
ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET RECUEIL DES ATTENTES

1ERE PARTIE -
• Qui sont les journalistes ?
• Quel est le fonctionnement des médias ?
• Créer les procédures de réponse aux journalistes pour le porte-parole et ses

collaborateurs.
• Définir les éléments de langage et savoir comment les faire passer.

2EME PARTIE
• Une mauvaise prise de parole peut nuire à une bonne gestion de crise :

quelques exemples.
• Apprendre à préparer un entretien selon le type de média et d’exercice.
• Savoir répondre aux questions difficiles : les techniques de block and bridge.
• Apprendre à gérer les émotions (stress, agressivité, etc.) provoquées par un

journaliste ?
• Gérer un « bad buzz ».

BILAN DE LA FORMATION ET PLAN D’ACTION DES PARTICIPANTS

Amandine d’HARDEMARE
Consultante et formatrice au sein du 
cabinet EH&A Consulting

En cas d’évènement grave ou imprévu, la pression 

médiatique peut mettre un peu plus les organisations à 

rude épreuve, notamment via les réseaux sociaux. 

Il peut être nécessaire de prendre la parole en plus de ce qui 

peut être communiqué à l’écrit, et cela ne s’improvise pas !

Cette formation vous donnera les principes fondamentaux 

pour savoir parler et répondre efficacement en cas de crise, 

et ainsi ne pas amplifier le problème.

• Comprendre l’importance d’une bonne communication

en cas de crise.

• Distinguer les différents médias et en connaître le

fonctionnement pour s’adapter.

• Comprendre les attentes des journalistes.

• Savoir comment communiquer via les media.

• Savoir éviter les pièges de l’interview, s’exprimer face à

une caméra, gérer son stress et adapter sa posture.

Objectifs

Programme de la formation

• Cette formation s’adresse aux personnes susceptibles de
parler aux médias quand une crise survient.

• Avoir une bonne expérience de la gestion et de la
communication de crise, ou avoir déjà participé à la
formation : « La communication de crise pour préserver
la réputation de l'entreprise ».

Public concerné & prérequis
• 1 jour, soit 7 heures, de 9h00 à 13h00 puis de
14h00 à 17h00.

• Le 14 décembre 2021 ou Le 12 avril 2022 à Paris

Durée & Dates

• 990 € HT par participant non adhérent à une fédération
de branche

• 792 € HT par participant adhérent à une fédération de
branche

• Intra possible sur demande : 5 000 € HT*
• Cette formation donne lieu à une convention et peut

être prise en charge par votre OPCO.
* Hors frais de déplacement, restauration et hébergement.

Coûts

• Le nombre de participants minimum est de 4 et ne peut
en aucun cas dépasser 12.

• Exposés théoriques et andragogie active, exercices
dirigés de mise en situation et simulation.

• Le support de formation est remis à chaque participant

Méthodes et outils
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D E  F O R M A T I O N

À  P A R I S

1 jourLA GESTION DES MÉDIAS EN SITUATION 
DE CRISE


