Média-training
Optimiser son efficacité avec les médias

Objectifs
1 Comprendre les fondamentaux de la communication
journalistique, et s’y adapter ;
2 Gérer son trac, quel que soit le format et le contexte de son
intervention face aux médias ;
3 Valoriser les points essentiels de son message, et traiter les
questions de manière optimale en situation d’interview, de
conférence de Presse, de débat…
4 Optimiser l’impact de son expression verbale et non verbale en
direct, en différé, par téléphone ; à la radio, à la télévision, sur les
médias numériques…

4 Action à entreprendre
Choix d’une première action à entreprendre en inter-séance :
gestion du trac, préparation d’une prise de parole, entraînement à
l’expression verbale et non-verbale…
- - - Sé an ces sui va n te s - - -

5 Capitalisation
Analyse de l’action entreprise, capitalisation des acquis et
traitement des difficultés rencontrées

6 Prise de parole
Préparation d’une prise de parole, selon les principes médiatiques

Deux formules disponibles

7 Entraînement filmé
Auto-évaluation, et débriefing par le coach

1. Média-training PONCTUEL (1 séance de 2 H)
1 Clarification du besoin
2 Préparation de la prise de parole

8 Freins, obstacles, stress
En fonction des besoins : traitement des freins et des obstacles,
recherche des meilleures options en mode coaching, exercices de
gestion du trac ou d’expression verbale et non verbale. Apports
très synthétiques si nécessaire

Choix situation/contexte

9 Projection

3 Entraînement intensif filmé

Définition de la prochaine action : entraînement à la gestion du
trac ou de sa prise de parole, au traitement des questions,
préparation d’une intervention, ou mise en pratique in vivo

Suivi d’une auto-évaluation et du débriefing par le coach

4 Freins, obstacles, stress
En fonction des besoins, techniques de coaching pour agir sur les
freins et les obstacles, entraînement à la gestion du stress et/ou
exercices d’expression théâtrale

5 Apports très synthétiques si nécessaire

- - - De rn iè re séa nce - - -

10 Capitalisation
Analyse de l’action inter-séances, capitalisation des acquis et
traitement des derniers freins et obstacles

11 Consolidation de l’expression journalistique

2. Média-training APPROFONDI (plusieurs séances)
- - - 1è re sé an ce - - -

1 Clarification de l’objectif visé
2 Analyse des besoins
Besoins et objectifs explicites, à partir d’une première simulation, et
mise en perspective de l’axe de progression

3 l’Expression médiatique
Premiers entraînements à la gestion du trac et/ou à l’expression
médiatique, ou exercices d’expression théâtrale

Préparation d’une intervention, en mode journalistique

12 Consolidation de l'expression non verbale
Entraînement à la communication médiatique : auto-évaluation et
débriefing du coach

13 Bilan final
Mesure de la progression durant l’accompagnement, bilan des
acquis, et facteurs de réussite « durables »

Présence du coach souhaitable lors de certaines prises de
paroles médiatiques, pour débriefing à chaud.

Méthode
Afin que le média-training soit adapté aussi bien aux fondamentaux de la communication journalistique, au format de l’intervention publique et au
sujet traité, qu’à la personnalité du bénéficiaire, nous privilégions une approche de type « coaching » plutôt que « conseil ». Ceci pour favoriser une
meilleure appropriation de l’expression médiatique, ainsi qu’une prise de parole incarnée par son émetteur, donc plus impactante. D’autre part, selon
les besoins, nous ajoutons des entraînements à la gestion du trac et/ou des exercices d’expression théâtrale pour développer l’aisance, et des apports
très synthétiques en lien avec le débriefing des mises en situation.

Public visé
Tout responsable public dont la communication médiatique est un enjeu : élus, cadres de direction…, et qui souhaitent développer leur aisance lors de
cette pratique, face à une situation spécifique ou en général. Nous proposons 2 types de média-training : (i) une version PONCTUELLE, pour les personnes
qui doivent travailler sur une présentation programmée, dont l’enjeu est particulièrement important, ou dont la forme ou le sujet sont complexes à
gérer ; (ii) une version APPROFONDIE, pour ceux qui ont besoin de se familiariser avec la communication face aux médias.

Prérequis et durée
Version PONCTUELLE : être expérimenté dans ce type de communication. Version APPROFONDIE : pas ou peu d’expérience en prise de parole en public
et/ou face aux médias. Cet accompagnement est prévu en individuel ; il peut être adapté à un groupe de 3 personnes au maximum.
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