
Comment communiquer avec la presse ?

J’ai un message 
CONSISTANT… 

… et je veux le FAIRE 
SAVOIR

IN
F

O
R

M
E

R

D
E

V
E

LO
P

P
E

R
 

S
O

N
 R

E
S

E
A

U

Je me pose 3 questions : 
1. L’information est-elle pertinente? 

2. Quelle est la quantité de matière à donner aux 
journalistes ? 

3. Le journaliste a-t-il un intérêt particulier à se 
déplacer ? 

J’organise un 

DEJEUNER
de presse

J’INVITE à une 

CONFERENCE 
de presse

J’envoie un

COMMUNIQUE
de presse

OUINON

Je prépare un 
DOSSIER 
de presse

OBJET = votre CommuneOBJET = l’information

… et je veux ME FAIRE 
CONNAÎTRE 

Cliquez sur la case pour + d’infos

Cliquez sur la case pour + d’infos Cliquez sur la case pour + d’infosCliquez sur la case pour + d’infos



Déjeuner
de presse

MOMENT INFORMEL ET OCCASIONEL
Permet de créer des liens privilégiés, de se faire 
connaître. 

INTERET DU JOURANLISTE
Inviter les journalistes en mettant en avant
l’intérêt de votre travail pour leur public, leur
region, leur specialisation,…

Max. 1 fois par an
BON À SAVOIR
Éviter les endroits ostentatoires, trop bruyants, 
announcer le timing et bien preparer la rencontre.

FORMULE COURTE ET CONVIVIALE
Rentabiliser le temps pour le journaliste : petit-
déjeuner ou diner simple (sandwichs), ne pas 
prévoir plus d’1 heure.

RETOUR PAGE D’ACCUEIL>>



Communiqué
de presse

1  ARTICLE CLEF-SUR-PORTE
Document court pouvant être repris tel quel par 
un journaliste

IL  NE SERA PAS LU !
Ou seulement partiellement… 
Il faut donc organiser l’information et bien la 
transmettre !  

Avant : J-10 à J-7
Relance à J-3
OU 
Après événement

BON À SAVOIR
+ c’est clair, + on facilite le travail du journaliste, -
il y a de risque d’erreur

DEMARQUER VOTRE INFORMATION
Quelle est son originalité ? Peut-elle être mise
en lien avecl’actualité, avec le quotidien du 
public ? Mettre en avant l’impact de votre
information ! 

RETOUR PAGE D’ACCUEIL>>



Invitation
de presse CON TE XTE  &  IN TE RE T

En 1-2 lignes, courte remise en contexte
+ dire pourquoi c’est intéressant pour le public (si
événement ouvert) / pour les journalistes.

IN FOS  PRATIQUE S
Lieu, date & heure, timing, nom des intervenants, 
personne de contact.

M IS E  E N  FORM E
Dans le corps de mail + pieces jointes “en savoir +”

Entre J-10 et J-7

LE S  D IS POS ITION S
Ouvert au public, embargo, disposition pour les 
médias …

BON À SAVOIR
Les journalistes ne répondent généralement pas !!!

Relance J-3

RETOUR PAGE D’ACCUEIL>>

VERS « CONFÉRENCE DE PRESSE »>>



Conférence
de presse 3  QUE S TION S  À S E  POS E R

L’information est-elle pertinente ?
Y-a-t’il suffisamment de matière ?
Quel est l’intérêt pour le journaliste d’y participer ? 

ORGAN IS ATION
Matinée, lieu accessible, intervenants (max.3), 
timing (45 min)

Relance ciblée la 
veille par 
téléphone

S UR PLACE
Quelqu’un pour accueillir, feuille de présence, 
remettre le dossier de presse, prévoir temps 
utile pour interviews et prises d’images après,…

BON À SAVOIR
Chaque media a des besoins et des timings 
différents

RETOUR PAGE D’ACCUEIL>>



Dossier
de presse AN GLE  D ’ATTAQUE

En quoi le sujet est intéressant pour le public ? 
Pourquoi le journaliste devrait-il le relayer ?

1  D OS S IE R =  1  S UJ E T
Traite 1 sujet de fond, de façon complete, 
mais 1 seul !

Jour-J
+ envoi lendemain

+  QU’UN  COM M UN IQUÉ !
Photos, graphiques, listes de contacts, discours
des intervenants, plaquette de presentation,…

BON À SAVOIR
Un dossier de presse reflète l’image de votre
institution : attractif, intéressant, exact

RETOUR PAGE D’ACCUEIL>>
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