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RELATIONS PRESSE 
& INFLUENCE



OBJECTIFS 
Construire une stratégie pour capter l'attention des médias
Identifier les techniques et outils de communication
Intégrer les réseaux sociaux dans la stratégie RP 2.0

PUBLIC VISÉ
Les relations presse sont un outil de communication essentiel pour promouvoir et accroître la notoriété et la visibilité de
votre entreprise. Cette formation s'adresse à ceux et celles qui souhaitent acquérir une méthodologie pour construire
une stratégie dans ce domaine.

PRÉREQUIS
Identifier dans votre entreprise un événement, un produit, un message que vous souhaiteriez pousser par le biais
des relations presse.  

ETAT D'ESPRIT DES FORMATIONS SCL
Les formations Sport Connect Lyon se veulent interactives et constructives pour ton projet, ta marque ou ta structure.
Cette formation te concerne si tu aimes échanger, partager, comprendre et apprendre des autres. Les intervenants sont
des formateurs, ayant une grande expertise dans leur domaine d'activité et le désir de transmettre avec plaisir. Tu
ressortiras de cette formation avec des supports et un plan d'action concret.

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

INTRODUCTION 

Présentation
Tour de table : quel domaine d'activité et les attentes du public
Déroulé et objectifs de la formation

charlotte@sclyon.fr www.sportconnectlyon.com

SANDIE TOURONDEL

TARIFS
180 €  pour les membres SCL / 250€ pour les non membres (le tarif inclut la session de formation + le repas)

FORMATION DISPENSÉE PAR

Ancienne journaliste spécialisée
dans le sport, elle est maintenant
responsable de la communication
et des relations presse pour le
Groupe Rossignol.

PARTIE 1 : CONSTRUIRE
Soigner l'image de votre entreprise
Déterminer le message et définir un plan d'action
Construire un fichier presse efficace

PARTIE 2 : CRÉER 

Rédiger un communiqué de presse, un dossier
de presse 
Organiser une conférence de presse, un
voyage de presse
Se préparer à l'interview

Identifier les outils de diffusion
Se servir des réseaux sociaux et des influenceurs

Effectuer une veille et analyser les résultats
Quel avenir pour les relations presse ?

PARTIE 4 : MESURER

PARTIE 3 : DIFFUSER

http://sportconnectlyon.com/

