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communication

RéussiR vos inteRviews avec le Média tRaining

capacités du stagiaiRe au teRMe de la foRMation 

› Comprendre le fonctionnement des journalistes

› S’entrainer à être acteur face aux médias

› Maîtriser les messages pour être entendu et compris

› Gérer le temps médiatique et son stress

contenu du pRogRaMMe 

1. Tour de table et présentation des participants
Situations de crise / confrontations médiatiques : Restitution de cas réels par les participants

2. Interview en configuration de conférence de presse
Chaque participant se fait le porte-parole devant la presse d’une situation de crise et 

répond aux questions des journalistes (les intervenantes ainsi que plusieurs étudiants-jour-

nalistes de l’IJBA). Ce dispositif permet de restituer au mieux les situations réelles, les condi-

tions de pression médiatique et de tension.

› Analyse de la séquence : ce qui est dit, entendu, compris et ce qui ne doit pas être dit 

 (par le porte-parole et/ou par les journalistes)

3. Interview enregistrée sur place avec un journaliste
Un seul participant reçoit (simulation : dans son bureau ou rencontre sur le terrain) un jour-

naliste rédacteur de télévision qui l’interroge sur la situation de crise. L’interview est filmée 

par un journaliste reporteur d’images et un extrait sera ensuite sélectionné au montage pour 

être diffusé dans le cadre d’un reportage télévisé. 

› Analyse sur le fond des Questions et des Réponses, reformulations et message essentiel

› Analyse sur la forme du dispositif spécifique à l’interview télévisée : prise de contact, 

 tournage et montage

4. Interview en studio et en direct
Chaque participant passe en studio TV dans le rôle de l’invité du Journal télévisé pour être 

interviewé sur la situation de crise.

Durée de l’interview en direct : 3 minutes

› Debriefing collectif de chacune des interviews sur le mode « points forts/Points faibles »

5. Bilan et exposé final : Comment fonctionnent les journalistes ?
› Composition d’une rédaction de télévision

› De la conférence de rédaction au traitement de l’information et à sa diffusion

› Quel support ? besoins et contraintes du journalisme en TV, presse écrite, radio, web

Méthodes pédagogiques 

Une formation assurée par des professionnels experts des Médias et de la Communication.

› Mise en situation dans des conditions réelles, en studio, dans les locaux de  Institut 

 de Journalisme de Bordeaux Aquitaine

evaluation

Retour d’expérience et rapport individuel et collectif

Pré-requis 

aucun

 

Durée 

1 jour 

tarif Ht 

690 € Ht 

Public concerné

•	toute Personne en charge 

d’intervenir en cas 

de situation de crise 

et devant faire face 

aux médias (Directeurs, 

managers, Personnel 

d’astreinte...)

18 septembre 2018


