
 

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES MÉDIAS POUR 

AMÉLIORER SA COMMUNICATION 

 
Ces dernières années nous observons de nombreux questionnements de la part des citoyens 

avec des sujets de plus en plus sensibles. 

 Les élus tout comme les agriculteurs, sont généralement les plus sollicités pour comprendre, 

répondre et réagir face à ces conflits sociétaux.  

C’est pourquoi, cette formation permettra de comprendre les médias pour améliorer sa 

communication. 

 

  

 

Mercredi 29 mars 2023 de 9H à 17H 

Jeudi 30 mars 2023 de 9H à 17H 

 

 

 

 

 

Public  Prérequis  

Agriculteurs et élus de Haute-Saône Aucun 

 

 

 
 

À la Chambre Régionale d’Agriculture de Besançon, en salle et 

dans les locaux de France 3 Franche-Comté à Besançon. 

 

 

 
 

Nicole BOITEUX, formatrice consultante, coach professionnelle, 

conférencière et préparatrice mental sportifs de haut niveau, 

Isabelle BUNNARIUS, journaliste France 3 BFC et Didier 

FOHR, journaliste à l’Est Républicain. 

 

 

 
 

 

Responsable : Emeline BONTEMPS 

Inscription jusqu’au 19 mars 2023 

 

 

 

Pour les contributeurs VIVEA  

Prise en charge intégrale par le fond de formation VIVEA 

 

Pour les non-contributeurs  

616 euros 

 

 

 

Toute personne en situation de handicap intéressée par la 

formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA afin 

d’envisager les aménagements possibles. 03 84 77 14 38 

  

 

DATES ET HORAIRES 

SOIT 14 H DE FORMATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

LIEU 

INTERVENANTS 

RESPONSABLE DE LA FORMATION   

INSCRIPTION 

PRIX 

HANDICAP 

 

 

JOURNÉE 1 : APPRENDRE A SE CONNAITRE POUR MIEUX 

COMPRENDRE LES AUTRES ET ANALYSER ET COMPRENDRE 

LES NOUVELLES ATTENTES SOCIÉTALES 

Comprendre et utiliser ses différents canaux de perception et ceux de ses 

interlocuteurs.  

Acquérir un état de bienveillance vis-à-vis de soi et de l’autre  

Réalisation d’une analyse des évolutions des attentes sociétales de ces 

dernières années et de la perception du grand public vis-à-vis du monde 

agricole. 

APPRÉHENDER UN MÉDIA DE PRESSE TÉLÉVISÉ ET ÉCRITE 

Apports de connaissances théoriques et témoignages de journalistes 

Présentation de la conception d’une interview télévisée de la commande 

jusqu’à la diffusion / Présentation de la conception d’une interview de 

presse écrite de la commande jusqu’à sa parution 

JOURNÉE 2 : ÊTRE CAPABLE DE PROFESSIONNALISER SA 

PRISE DE PAROLE DANS DES MÉDIAS ET BÂTIR UN 

ARGUMENTAIRE PERSONNEL ADAPTÉ À SES 

INTERLOCUTEURS  

Analyse et synthèse de la création d’information pour chacun des médias 

étudiés.  

Proposition d’argumentaire adapté à chacun des médias. 

 

 

 

- JOURNÉE  1  

• Rappel de base sur la communication 

• Comprendre et utiliser ses différents canaux de perception et ceux 

de ses interlocuteurs 

• Acquérir un état de bienveillance vis-à-vis de soi et l’autre 

Réalisation d’une analyse des évolutions des attentes sociétales de ces 

dernières années et la perception du grand public vis-à-vis du monde 

agricole. Quelles en sont les causes ? Quelles en sont les conséquences 

prévisibles et quelles adaptations prévoir pour les agriculteurs ? 

Rencontre avec une journaliste de presse audiovisuelle régionale 

quotidienne.  

Identification des différents métiers nécessaires à la réalisation d’un journal 

télévisé. 

Mise en évidence des différences entre communication et information : les 

agriculteurs cherchent à communiquer, les journalistes à informer 

- JOURNÉE 2  

Rencontre avec une journaliste de la presse écrite régionale quotidienne. 

Choix rédactionnels, choix mécaniques de la réalisation des articles, choix 

de la sémantique de l’interview, notion d’angle… 

 
 

 

Méthodes pédagogiques  

Alternances d’apports théoriques et pratiques, échanges entre agriculteurs 

et travail de groupe. 

Modalité d’évaluation, des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire d’auto-évaluation en début et fin de formation + tour de table 

 

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 


