
1 jour (8h) 

OBJECTIFS 

○ Comprendre les attentes d'un journaliste

○ Permettre aux personnes susceptibles d'être interrogées en vidéo d'expérimenter différentes situations

d'interview

○ Savoir formuler un message à destination d'un journaliste reporter d'images

PUBLICS 
Responsables et chargés de communication, ainsi que toute personne susceptible de devoir répondre à la presse 

NIVEAU REQUIS 
Aucun prérequis 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média Training 

1/ Comprendre les journalistes 
• Leurs motivations.
• Leurs contraintes.
• Leurs attentes.
• Ce qui irrite les journalistes.

2/ Comprendre l'information 
• Le degré d'urgence de l'information.
• Son intérêt.
• Son coût.
• Presse spécialisée ou grand public.
• Presse écrite, radio ou télévisée.
• Presse nationale ou régionale.

3/ Préparer l'interview 
• Préparer ses interventions et interviews.
• Définir son message : ce que le journaliste devrait

retenir de l'interview.
• Discerner "l'angle" du journalisme.
• Définir son "angle" et le décliner.

4/ Maîtriser l'interview 
• L'attitude durant l'interview (la voix, le ton, les

gestes…).
• Les erreurs à éviter.
• Gérer le stress, le trac, l'imprévu…
• Les spécificités des interviews : direct et différé.
• Les pièges lors de l'interview.

5/ Connaître les techniques 
• Le montage radio.
• Le montage télé.

6/ Les règles 
• La déontologie.
• Le "off".
• Le droit de réponse.
• Le "protocole" (faire ou ne pas faire…)



INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES 

INTERVENANTS    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

David FREMY, Journaliste reporter d’images pendant 15 
ans  – Rédacteur en chef et directeur d’antenne télé, 
chargé de production audiovisuelle et réalisateur. 

 Apports théoriques et pratiques

 Evaluation de satisfaction

 Exercices pratiques de mise en œuvre

 Suivi des présences

 6 participants maximum

MODALITÉS 

TARIF DATE ET LIEU 

27 juin 2019 

Institut Catholique de Lille 

60, Boulevard Vauban – CS 40109 

59016 Lille Cedex France 

350 euros HT 

CONTACT 

ludivine.laurent@univ-catholille.fr 
03 61 76 75 00 

mailto:entrepriseetcreation@univ-catholille.fr

