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18-3 
 

ATELIER Relations presse 
Enjeux et nouvelles pratiques  

SÉMINAIRES & ATELIERS 2018 
 
 

  
Dates & lieu : 
 

13 septembre 2018 
PARIS 

  
 

 
Objectifs :  Prérequis : 
- construire un nouveau socle pour des RP de 
qualité 
- structurer une stratégie et savoir la porter en 
interne 
- intégrer les nouvelles pratiques…tout en renforçant 
« les fondamentaux »  
- muscler ses capacités rédactionnelles et la 
préparation des porte-parole  

  
Aucun 

 
Programme : 
 
1er jour  
 
Matin  
Le socle : rappels des fondamentaux  

• Rappels théoriques : le cadre des relations presse  
• Les 4 lettres d’or : les piliers de l’efficacité / exercices pratiques  
• L’ossature d’une stratégie : la structure du plan de RP 

 
Le nouveau paysage médiatique  

• L’audience  
• Les enjeux : la recherche d’un modèle économique  
• Les contraintes pour les communicants RP  

 
Etat des lieux : radioscopie de l’existant  

• L’analyse presse, les clés  
• Du fichier presse…aux contacts VIP  
• Le capital « sympathie » : de l’image perçue à l’image voulue ! 

 
Des relations presse …et des journalistes : construire de nouvelles fondations  

• Collaborer et non solliciter  
• Du prêt à porter au sur-mesure 
• Bloggeurs et influenceurs, quelle place ? 

 
Après-midi   
 
Zoom sur le digital 

• La presse numérique : les grandes évolutions  
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• Un compte twitter presse utile : points de repère  
• Des RP 2.0 : le multicanal ? 

Zoom sur la rédaction  
• du communiqué à l’article de presse ? 
• La pyramide inversée 
• Exercices pratiques  

 
Zoom sur l’interview  

• Avant  
• Pendant 
• Après 
• Exercices pratiques  

 
2eme jour  
 
Matin  
Rappels :  

• Rappels théoriques : le cadre des relations presse  
• Les 4 lettres d’or : les piliers de l’efficacité  
• L’ossature d’une stratégie : la structure du plan de RP 

 
Préparation des ateliers : conseils pratiques  

• Du brain storming à l’ultime comité de pilotage  
• Le PowerPoint : se vendre en interne  
• Répartition des groupes et choix des sujets  

 
Après-midi   
Atelier cas pratiques : travail en binômes sur la recommandation stratégique  

• La Conception,  
• La rédaction,  
• La présentation,  
• Feed-back / échanges avec le groupe  

 
 
Approche & moyens pédagogiques : Intervenant : 

Exposé, Etudes de cas 

 
Nombre de participants : 10 personnes 
 
N’hésitez pas à nous donner toutes les précisions qui vous 
semblent utiles : par exemple, vous démarrez dans cette 
fonction, vous avez déjà une certaine pratique, mais avez 
besoin de remettre vos connaissances à niveau, vous avez 
un « problème » spécifique, etc… et envoyez à 
seminaires@arces.com tous les sujets et documents sur 
lesquels vous aimeriez travailler. 

 CARINE NAGOT  
 
Experte en relations presse et en relations 
publics, elle a acquis plus de 25 ans 
d’expérience en agence et chez l’annonceur, 
dans le secteur privé et le secteur public. 
Responsable des pôles relations presse et 
publics de l’Apec, elle est aussi chargée de 
cours depuis 2008 au Celsa, en formation 
initiale et continue. 

 
Droit d’inscription : Informations pratiques : 

 
350 € (repas non inclus) 

 
Les formations Arces sont très recherchées et les places 
en nombre limité. Une inscription constitue un 
engagement moral et toute inscription qui ne serait pas 
dénoncée 3 semaines à l’avance sera facturée. Merci pour 
votre compréhension. 

  
La formation commence à 9h le matin et se termine 
généralement vers 17h30 sauf meilleur accord avec le 
formateur. 
Il est recommandé de déjeuner ensemble, soit sur 
place à la cafétéria de l’Ecole, soit dans un des 
nombreux restaurants alentour. Dans les deux cas, il 
convient que les stagiaires se mettent d’accord avec le 
formateur. 

 


