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MEDIA TRAINING

Réussir ses interviews et ses échanges avec les médias

[Module individuel : Structuration professionnelle]

PROGRAMME

1

Télévision, presse écrite, radio ou web, l’interview est un exercice clé dans la promotion d’un artiste. Lors de mises en situations, 
l’artiste intègrera les éléments essentiels pour aborder les échanges face aux médias. 

PUBLICS
+ Artistes porteurs d’un projet en musiques actuelles 

PRÉREQUIS 
+ Être amené à répondre à des interviews dans le cadre d’un projet ou d’une actualité spécifique

OBJECTIFS
+ Élaborer un message efficace
+ Optimiser l’impact de sa prise de parole
+ Répondre aux questions des journalistes 

PROGRAMME
Élaborer un message efficace
+ Déterminer son objectif
+ Construire son storytelling et son argumentaire
+ Choisir les mots ou les champs lexicaux appropriés

Optimiser l’impact de sa prise de parole
+ Définir un rythme et un style
+ Maîtriser sa parole et son attitude
+ Accrocher et maintenir l’attention 

Répondre aux questions des journalistes 
+ Préparer l’interview : les points incontournables 
+ Éviter les pièges 
+ Recadrer un échange

 
MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Mise en situation d’interview 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Alternance d’apports théoriques directement appliqués dans des mises en situation d’interview 

MOYENS TECHNIQUES 
+ Supports d’enregistrement numérique (audio et/ou vidéo)

INTERVENANTE  
+ Laura Naval (Directrice Artistique, Compositrice, Interprète, rédactrice en cheffe)

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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EN PRATIQUE
+ Date(s) : à définir 
+ Durée : à définir
+ Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 19h et de 10h à 18h le vendredi  
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris 
+ Effectif : individuel
+ Tarifs net : à définir
 Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Inscription : sur rendez-vous auprès d’un responsable pédagogique
+ PSH : contacter notre référente handicap florence.cabret@studiodesvarietes.org / 01 53 20 64 04 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

