
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
 

Référence : 
BJP003 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 
 
 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Cette session de  formation a pour objectif de permettre aux élus : 
 
• D'identifier les enjeux des relations médias pour votre institution 
• Choisir les médias adaptés à vos ressources et à votre message 
• Comprendre les attentes des journalistes 
• Construire des outils de relations presse 
 
A travers des exemples en phase avec vos problématiques et l’appréhension de techniques d’écriture et 
d’organisation, cette formation vous permettra d’aborder efficacement vos relations avec la presse. 

 

Programme: 
 

• Les différents types de médias: les métiers, les 
contraintes, les lignes éditoriales, les attentes de la 
presse 
• Les citoyens, les élus et les médias 
• Focus sur les spécificités en matière de 
communiqués et de dossiers de presse   
• L’intégration des relations médias à vos actions de 
communication: quelle(s) stratégies développer en 
fonction du message ? 
• Le pilotage de vos relations presse: construire et 
dynamiser un fichier presse 
     
 
 
 
 
 

• Optimiser web et réseaux sociaux. 
• Appréhender les demandes d’interviews et de 
témoignages : évaluer la pertinence de la 
sollicitation, préparer l’intervention 
• Instaurer une relation de confiance ; adopter le 
bon comportement, devenir une source 
d’information et de proposition 
• Comment gérer un conflit avec les médias 
• Echanges sur les projets de chacun 
 
 
 
 
 
 

Formateur :  Jean-Pascal BONSIGNORE 
  
Formateur formation des élus  depuis 2008  
 
• Conseiller municipal et d’agglomération durant deux mandats 
• Ancien directeur de cabinet,  
• Diplômé de l’IPAC et du CPJ,  
• Chargé de cours à l’IEP Lille, master CPU 5° année 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Echanges pratiques et théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Exercices pratiques 

 

Communiquer avec les médias  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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