« KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 1 er semestre 2010

Média training
Réussir son interview à la radio, à la télévision
 Marika GUMUCHIAN, Journaliste (TV)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

Acquérir les clés majeures pour réussir une interview Radio
et TV et conforter l’image de la collectivité lors de ces
prestations.

DATE(S) 28 et 29 janvier

2 journées

PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux
EFFECTIF 6 participants

CONTENU PÉDAGOGIQUE



Les différentes situations d’interview (actualité, magazine, direct, différé, plateau terrain). Les différents types
d’interview : « informative », « technique », « polémique »



Répondre à une interview audiovisuelle : spécificités techniques et contraintes : temps, image, fond et forme



La nécessité et les risques du montage



La préparation de l’interview. Questions à poser pour identifier la demande du journaliste. Les règles du jeu



Maîtriser l’information : message essentiel et hiérarchie d’information. Clarté, synthèse et vulgarisation



L’importance du fond : bien structurer son message. L’importance égale de la forme : comportement devant la
caméra ou le micro. Les « trucs » à connaître, la respiration, la voix, la gestuelle. Savoir écouter pour répondre et
intéresser le public du média

2e JOURNÉE


Travail sur le message et la diction. Entraînement individuel devant la caméra. Exercices de prise de contact, de
présentation. Interview informative d’actualité. Relectures et analyses individuelles



Séries d’interview de deux minutes à trente secondes. Après l’interview informative, l’interview technique



Enregistrement, relecture, analyse



L’interview polémique. Savoir argumenter sans agressivité. L’interviewé s’emploie à faire passer son message.
Entraînement intensif sur des interviews courtes. Savoir maîtriser la durée



Debriefing et profil personnalisé

 Méthodologie : exposés, exercices individuels et collectifs face caméra (prévoir des vêtements clairs)
 Matériel pédagogique : support du formateur et caméra –TV – Vidéo
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MANAGEMENT – COMMUNICATION – EFFICACITÉ PERSONNELLE

1re JOURNÉE

