Renforcer ses relations aux médias
Du 14 au 16 décembre 2022
21 heures - 3 jours
9h30 > 13h00 et 14h00 > 17h30
525 € / stagiaire - Formation éligible au CPF
À Trempo - 6 bd Léon Bureau 44200 NANTES
Contact : Tél : 02 40 46 66 33 - sandrine@trempo.com - www.trempo.com

Public / Prérequis
Toute personne en charge des relations avec les médias : chargé·e de diffusion, développeur·euse d’artistes,
manager·euse, musicien·ne

Aptitudes
Capacité d’écoute, d’analyse et de travail en groupe.

Objectifs
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prendre en compte la spécificité du secteur des médias.
Analyser les typologies de médias : presse écrite, radio, TV, web.
Établir des supports de communication : biographie, dossier de presse, revue de presse…
Adapter son image au média si besoin.
Se préparer à la rencontre avec les médias.
Adapter son discours, sa gestuelle, sa présence en fonction du média.
Savoir faire ressortir les points essentiels à transmettre.
Se fixer des objectifs sur ce que l’on souhaite transmettre au média.
Travailler son éloquence et la fluidité de son discours.

Méthodes
Capacité d’écoute, d’analyse et de travail en groupe.

Modalités d’évaluation
Compétences
À l’issue de la formation le·la stagiaire sera capable de :
●
●

Communiquer avec les médias.
Rédiger des outils de communication professionnels pour la presse..

Intervenant
Tanguy AUBREE : directeur de l’agence de relations presse et du label Daydream Music (Zenzile, Mixcity, Alan
Corbel, Yalta Club, Octave noir, KO KO MO, Deluxe…)
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Informations complémentaires
Ce module de formation fait partie du parcours de formation intitulé « Concevoir et développer des projets
artistiques musicaux dans le secteur des musiques actuelles » (bloc de compétences 1 du titre de Musicien·ne des
Musiques Actuelles).

Accessibilité
L’ensemble de nos locaux est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour les autres types de handicap
(sensoriel, psychique, déficience intellectuelle ou cognitive) un entretien préalable sera réalisé avec le référent
handicap de Trempo afin de vérifier l’adéquation entre le handicap et le projet de formation.
Contact du référent handicap : wilfrid@trempo.com
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