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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Le dispositif 

Comprendre le fonctionnement des médias, c’est se doter d’outils permettant d’exercer son esprit 

critique, savoir se positionner en tant que citoyen et connaître le langage adéquat et spécifique 

pour communiquer publiquement. Ce dispositif a pour but de doter les participants de toutes les 

clés utiles permettant de mieux appréhender ce monde particulier. Il se compose de cinq journées 

thématiques dont les objectifs principaux sont : 

 maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux ; 

 connaître les codes et le fonctionnement des médias ; 

 construire un plan de communication efficace ; 

 affronter les médias en cas de situation de crise ; 

 savoir utiliser le langage médiatique à bon escient ; 

 mener une interview radio et télévision préparée ; 

 réagir « à chaud » à une actualité, en direct ou en différé. 

1.2 Le « Certificat en relations médias » 

Le « Certificat en relations médias » est facultatif. Il permet de confirmer les connaissances 

acquises et de construire un projet concret en matière de stratégie médiatique en étant supervisé 

et validé par des professionnels des médias. 

1.3 Partenaires 

Trois partenaires se sont associés pour cette formation. 

1.3.1 CIP 

Le centre interrégional de perfectionnement (CIP) est un centre de formation pour adultes. Ancré 

dans la réalité économique de l’Arc jurassien, il se veut à l’écoute des entreprises et conçoit pour 

elles des formations sur mesure, axées sur l’employabilité et la mise en pratique immédiates. En 

tant que partenaire de ce dispositif, le CIP met son infrastructure et ses compétences d’ingénierie 

de la formation au service des participants. 

Référence : www.cip-tramelan.ch 

1.3.2 UNINE – Académie du journalisme et des médias 

L’Académie du journalisme et des médias est un centre d’enseignement et de recherche unique 

en Suisse, qui met l’accent sur le journalisme et s’intéresse aussi bien à l’étude académique de 

ce dernier qu’à son enseignement. L’AJM a pour mission de former les journalistes de demain et 

de mener des recherches sur le fonctionnement actuel des médias d’actualité et leur 

développement. L’AJM propose son expertise pour des travaux de recherche et pour des actions 

ponctuelles de formation organisées avec des partenaires comme le CIP.  

Référence : www.unine.ch/ajm 

http://www.cip-tramelan.ch/
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1.3.3 Filigranes Formation 

Filigranes est une entreprise individuelle fondée par Florence Hügi et installée à Neuchâtel et 

Bienne. Elle propose des prestations de formations initiale et continue ainsi que de coaching de 

groupe ou individuel pour les adultes. Elle intervient sur des sujets touchant la communication, 

les médias, la citoyenneté, l’affirmation de soi et le genre. Outre des ateliers proposés en son 

nom propre, elle est régulièrement mandatée par des structures telles qu’associations, partis 

politiques, administrations cantonales, hautes écoles et organismes de formation continue. 

Référence : www.filigranes.ch 

1.4 Elargissement du partenariat 

L’élargissement du partenariat nécessite l’accord des trois partenaires initiaux cités ci-dessus. 

Ceux-ci conservent la direction stratégique et le contrôle de la reconnaissance pour l’ensemble 

du concept de cette formation. 

2 CERTIFICATION 

2.1 Prérequis 

Le « Certificat en relations médias » est ouvert aux personnes ayant obtenu l’attestation de suivi 

de cours « Parlez-vous médias ? Ou comment maîtriser sa communication publique ». 

2.2 Travail personnel et reconnaissance 

Le « Certificat en relations médias » est obtenu après validation d’un travail personnel autour de 

la communication médiatique. 

Le dossier est constitué de deux parties : une écrite et une autre, audio ou audiovisuelle. 

2.2.1 Choix du sujet 

Le thème choisi doit être en lien avec le domaine d’activités du candidat. 

Il s’agira d’une stratégie ou plan de communication qui comprendra une présentation du sujet, 

les objectifs poursuivis et tous les moyens adéquats permettant de les atteindre (communiqué de 

presse, invitation à une conférence de presse si cela se justifie, organisation de cette conférence, 

etc.), ainsi qu’un calendrier des étapes prévues. 

Un regard réflexif sur l’ensemble du travail et de la formation sera également attendu : les enjeux 

de la communication actuelle doivent y être exposés, tant du côté du journalisme que des 

interlocuteurs. 

2.2.2 Partie écrite 

Cette partie comprendra un document allant de cinq à dix pages, annexes non comprises. Une 

bibliographie/webographie ainsi que la mention des sources utilisées doivent également y être 

intégrées. 

http://www.filigranes.ch/
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Sur la page de couverture doivent figurer les coordonnées personnelles du candidat, le titre du 

travail ainsi qu’une attestation signée selon laquelle l’auteur déclare avoir réalisé son dossier de 

manière autonome. 

Ce document doit être envoyé sous la forme PDF. 

2.2.3 Partie audio ou audiovisuelle  

Cette partie comprendra : 

 Une présentation de 20 à 30 secondes de soi ou de son institution/entreprise/ 

association/parti. 

 Une présentation d’une minute maximum en lien avec le sujet choisi. 

Les documents sonores ou audios doivent être envoyés par courrier électronique ou 

wetransfer.com, sous forme de fichiers .aif (audio) ou .mov (vidéo). 

2.3 Critères d’évaluation 

2.3.1 Partie écrite 

Fond 
Le document doit permettre d’appliquer la stratégie de communication de manière concrète et 

immédiate. 

Il doit refléter une compréhension des enjeux (besoins et contraintes à la fois des médias et des 

interlocuteurs). 

L’argumentation doit être claire et structurée et l’action doit montrer une progression. 

Forme 
La présentation globale devra être attrayante et « vendeuse », comme s’il s’agissait d’une 

production journalistique. 

Un accent particulier sera porté sur la précision de l’écriture, la fluidité et la clarté du propos.  

Les touches créatives personnelles et pertinentes seront particulièrement appréciées.  

2.3.2 Partie audio ou audiovisuelle  

L’analyse sera faite sur les aspects verbaux et paraverbaux. Les dimensions non-verbales ne 

seront pas évaluées pour une question d’équité.  

Fond 
Le discours doit être construit, fluide, créatif et réalisé expressément pour une transmission orale 

(priorisation des informations, phrases courtes, formules, etc.). Le discours doit montrer une 

implication et un engagement personnels.  

Forme 
Le ton doit être attrayant et intelligible. La prononciation et les intonations devront être soignées. 
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2.4 Marche à suivre 

 L’annonce de la candidature est faite par écrit, au moyen du bulletin d'inscription prévu à cet 

effet, le dernier jour de cours. 

 Le CIP envoie alors la facture pour couverture des frais de CHF 450.- qui comprend le suivi, 

l’analyse du dossier du candidat et le rapport d’évaluation personnalisé des experts. 

 La candidature est considérée comme définitive au moment du paiement de cette facture. 

 Parallèlement, une brève description du thème choisi est envoyée au CIP par courrier 

électronique à management@cip-tramelan.ch. Le comité d’experts CIP/AJM/Filigranes 

donne son approbation ou son refus motivé dans un délai de deux semaines dès réception 

du paiement de la facture. 

 Suivi du travail : possibilité de coaching de maximum 1 heure sur demande. La demande est 

adressée au CIP par courrier électronique à management@cip-tramelan.ch. 

 Le travail personnel est à envoyer aux formats mentionnés plus haut au CIP à 

management@cip-tramelan.ch par courrier électronique, pour examen, jusqu’à deux mois 

après la validation de la brève description. 

 Le comité d’experts CIP/AJM/Filigranes rend ensuite son rapport d’évaluation personnalisé, 

avec la mention « acquis » ou « non acquis » dans un délai de deux mois après le dépôt du 

travail. 

 En cas d’insuffisance du dossier justifiant la mention « non acquis », le candidat a la 

possibilité de déposer une deuxième fois son travail. Il lui sera alors facturé une taxe 

administrative d’un montant de CHF 100.-. 

 En cas de réussite, le candidat se verra remettre son certificat, accompagné de son rapport 

d'évaluation personnalisé. 

Tramelan, août 2017 

Cette édition annule et remplace les précédentes. Toute modification reste en tout temps 

réservée. 


