
 

 

Les stratégies pour une campagne de relations de presse réussie! 

Formation destinée aux gestionnaires d’entreprises, aux responsables des 
communications et du marketing, aux relationnistes et aux équipes qui souhaitent 
activer des campagnes efficaces pour accroître leur notoriété et grâce à une présence 
optimale dans les médias. 

Formule:  
Une journée complète de 9H à 17H. 

Durée:  
7 heures ( 1 jour ) 

Inclus:  
Les pauses santé du matin et de l'après-midi 
 
Objectifs 

 Bâtir une stratégie de relations de presse efficace 
 Identifier et développer les angles d’intérêt 
 Conseils pour optimiser les campagnes 
 Pourquoi, quand, comment, coûts, valeur, impact  

Méthodologie 
 Discussions, étude de cas, mise en pratique, exercices de groupe et simulation 

PROGRAMME: 
1. COMPRENDRE LES RELATIONS DE PRESSE  

 Définir les relations de presse et les intégrer dans la stratégie globale de communication 
 Comprendre pourquoi et comment les relations de presse s'avèrent un investissement 

rentable 
 Saisir la perception des journalistes et leurs attentes 
 Maîtriser les particularités des différents supports et types de presses  

2. OPTIMISER LES RESSOURCES 
 L'analyse de la situation 
 Évaluer et optimiser les ressources internes 
 Recourir à des services externes : quand, comment, pour combien? 
 Développer des relations privilégiées avec les journalistes 
 Créer  et maintenir une relation de confiance  
 Budget alloué aux relations de presse 

 

 

 



 

 

3. LA DÉMARCHE 
 Définir vos stratégies en fonction de votre public cible et des objectifs visés 
 Déterminer son message selon son public cible 
 Planifier son calendrier de réalisation 
 Concevoir son dossier de presse et sa liste de presse 

 
 
4. DÉFINIR LA STRATÉGIE  

 Déterminer les cibles d’affaires et médias en fonction des objectifs à atteindre 
 Déterminer les axes de communication selon les messages à véhiculer 
 Quels sont les impacts souhaités 
 Créer un calendrier avec des échéanciers  
 Établir une relation sur-mesure avec la presse  
 Placer la créativité au coeur des stratégies selon les objectifs fixés 
 Maitriser les outils de communication des relations de presse (rédaction de 

communiqués, lancements, événements et conférences de presse, dossier de presse, les 
entrevues, etc.) 

 La préparation à la rencontre des journalistes 
 Intégrer les médias sociaux : observer, dialoguer et orienter 

  
5. MESURER LES RETOMBÉES DE CES ACTIONS 

 Suivre et d'analyser les retombées au quotidien 
 Évaluer les résultats 
 Mettre en place un plan d’amélioration continue 

Résumé de la formatrice 
J'oeuvre dans le milieu des affaires, du marketing et des communications depuis plus de 25 ans, et ce, 
dans différentes sphères d’activités telles que celles des relations médiatiques, du tourisme, du 
journalisme, de la coordination de projets ainsi que de l'entrepreneuriat. Depuis 2010, j'agie à titre de 
coordonnatrice au sein de la Corporation de développement touristique de la Péninsule Manicouagan, sur 
la Côte-Nord. Engagée dans mon milieu, passionnée par les projets de tous les jours, je tisse des liens 
entre mon cheminement à titre de bénévole à celui de mon parcours professionnel. En mai 2014, j'ai reçu 
une des belles distinctions du milieu touristique, soit celle de la mention OR de superviseur touristique de 
l’année aux Grands Prix du Tourisme québécois.  

Depuis 2010, je cumule les expériences à même les événements internationaux. Petite, je rêvais des Jeux 
olympiques. Les grands commentateurs sportifs m'inspiraient, mais à mes yeux, c'était réservé à 
l'élitisme. 2010, j'ai vécu mes premiers Jeux olympiques, soit ceux de Vancouver. J'y étais à titre de 
journaliste-reporter pour le service des nouvelles olympiques. Mon expérience m’a emballée et 
transformée au point où depuis, je souhaite partager cet esprit et ses valeurs avec tous les gens qui 
m'entourent. Depuis, j'en fais ma mission humaine.  
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