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Parlez-vous 

médias?
Ou comment maîtriser sa communication publique 



Introduction
Comment fonctionne la hiérarchie de 
l’information ? Pourquoi certains faits 
font la une dans la presse alors que 
d’autres sont relégués en fi n d’édi-
tion ? De quelle manière intéresser 
les médias à un sujet qui nous pa-
raît passionnant ? Et, une fois en lien 
avec eux, comment articuler son dis-
cours, savoir placer ses arguments, 
progresser dans sa connaissance du 
langage médiatique et parvenir à in-
téresser le grand public ? 
 
Cette formation, inédite et originale, 
propose un parcours riche et com-
plet sur la planète « médias ».

Partenaires
Filigranes - Neuchâtel
www.fi ligranes.ch

2e journée en collaboration avec :
Académie du journalisme et des 
médias - Université de Neuchâtel
www2.unine.ch/ajm

Formation en
relations médias

Public cible
Toute personne amenée à être en 
relation avec les médias (presse, ra-
dio, télévision, numérique).

Objectif
Au terme de la formation, les partici-
pant-e-s auront des outils concrets 
leur permettant de mener à bien 
tous leurs contacts avec les médias: 
communication écrite, communi-
cation orale et langage médiatique 
ainsi que l’utilisation des réseaux 
sociaux.

Reconnaissances obtenues
Une attestation CIP sera remise au 
terme de la formation.
Chaque participant-e a la possibilité 
d’obtenir un certifi cat suite à la rédac-
tion d’un travail personnel validé par 
des expert-e-s.

Lieux de formation
CIP, Tramelan
UniNE (AJM), Centre multimédia, 
Neuchâtel



Une formation en 
5 journées

Exploiter les réseaux sociaux 
- Utiliser les réseaux sociaux au service 
 de ses objectifs professionnels et de 
 ses engagements publics
- Pratiquer le langage du web

Journée coanimée 
avec un-e spécialiste 
des réseaux sociaux

Devenir un «bon-ne client-e» 
Cibler son message
Calibrage de son discours
Exercices en situation d’interview radio 
et télévision2 Expérimenter, en 

studio d’entraîne-
ment, les manières 
de communiquer qui 
fonctionnent et celles 
qui ne conduisent 
nulle part

Faire face à l’imprévu 
- Mettre en place un plan de 
 communication de crise
- Communiquer dans des situations 

tendues

En seconde 
partie de journée, 
coanimation avec 
des spécialistes de 
la communication 
de crise

Débattre dans les médias 
-  Réagir « à chaud » et sans préparation
- S’entraîner aux interviews non préparées 

et aux débats publics (télévision et radio)

En seconde 
partie de journée, 
coanimation avec 
un-e invité-e du 
monde des médias

Devenir un « bon client » 
- Cibler et calibrer son message
- Vivre des interviews en direct, radio et 

télévision

Expérimenter, en 
studio, les manières 
de communiquer 
qui fonctionnent 
et celles qui ne 
conduisent nulle part

Séduire les médias 
- Entrer dans le monde des médias
- Rédiger un communiqué de presse, 

organiser une conférence de presse, 
connaître les autres moyens à disposition

Appréhender 
concrètement le 
monde des médias, 
loin des clichés et 
des présupposés

Travail de certifi cat facultatif
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Renseignements et inscription
CIP - Formation - Ch. des Lovières 13 - 2720 Tramelan
032 486 06 06 - management@cip-tramelan.ch - www.cip-tramelan.ch

Informations
pratiques


