
FORMATION PROFESSIONNELLE

Marne (51)
Indice de satisfaction des stagiaires :

Durée : 9 heures soit 2 jour(s)
Intervenant(s) :

Pré-requis :
Adhérent Non-adhérent

Méthodes pédagogiques :
Stagiaire contributeur VIVEA -
Stagiaire non contributeur VIVEA 374,00 € 561,00 €
Demi-Tarif 187,00 € 280,50 €

Moyens d'évaluation :
DUSOIR Sébastien
sebastien.dusoir@biograndest.org
03.26.64.90.29

Programme de la formation :

Bio en Grand Est est 
certifié pour son activité 
de formation

Bulletin d'inscription 
à la formation :

NOM - Prénom :
Mail :      chef d’exploitation
Tél. :      Conjoint(e) collaborateur(trice)
Date de naissance :      Aide familiale

     Cotisant(e) solidaire
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 21/01/2022      Salarié(e) 
sebastien.dusoir@biograndest.org             Autre – précisez :

03/02/2022 en visioconférence

Contexte médiatique autour de l'agriculture et de l'alimentation 
Connaître et comprendre la presse

Le schéma de la communication
Comment parler aux médias en construisant un message essentiel ? 

04/02/2022
Châlons-en-
Champagne

Exercices pratiques : identifier ses points forts et points faibles, connaitre sa voix, son style, sa 
personnalité, préparer son argumentaire et ses messages,

Qu'attendent les journaliste d'une interview ? Quelle structure pour mon discours ? Quelle 
stratégie puis-je adopter pour réduire mon stress et prendre confiance ? 

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Savoir parler aux médias

Repas sur place à votre charge

  

Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin de 
connaître les modalités d’accueil possible.

Bio en Grand Est - Site de Chalons
Complexe Agricole du Mont Bernard

Batiment France Luzerne
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Coût pris en charge par VIVEA 
dans la limite du plafond 

annuel

Savoir parler aux médias

Responsable de la 
formation :

LORRE ANTOINE Véronique, animatrice radio France blue Lorraine

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles, 
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer 

Appréhender les médias et s'adresser à eux dans le cadre 
d'une stratégie de communication institutionnelle

Objectif de la formation :
DUSOIR Sébastien, Bio en Grand Est

Présentation théorique en visio et supports vidéo
Etude de cas pratiques
Partage d'expériences
Mise en situation face à un micro, exercices de 
questions/réponses

Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de 
formation

Aucun

icone(s) de(s) 
production(s)

Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU 17/12/2021

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 
www.biograndest.org/se-former


