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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Live et interview

Interview - Conduite et restitution
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | INTWCOND  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Univers professionnel › Métiers de la Presse et des Médias › Live et interview
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Objectifs pédagogiques
–  Préparer une interview
–  Elaborer un questionnaire
–  Mener l'interview.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Aucun.

Public concerné
Services communication, RP, chargés de relation presse ou toute personne amenée à mener
une interview.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

L'interview journalistique
–  Les différents types d'interviews

–  Info-enquête, portrait, témoignage
–  L'interview comme moyen de se documenter et compléter ses sources
–  Savoir choisir l'interviewé

–  Thème, angle, type d'interview
–  Les aspects relationnels entre intervieweur-interviewé

Préparer son interview et élaborer un questionnaire
–  Se documenter sur le sujet traité, sur la personne interviewée
–  Choisir et prendre contact avec son interlocuteur
–  Mettre au point un questionnaire
–  Adapter ses questions en fonction du type d'interview, les scénariser
–  Diversiier ses questions

–  De la question ouverte à la question fermée
–  Anticiper et déinir les types d'informations à recueillir

Conduire son interview avec succès
–  Rappels sur l'écriture informative

–  Cible, angle, message essentiel, plan
–  L'attitude de l'intervieweur

–  Posture d'ouverture, écoute active, attitude dialoguante
–  Le rôle clé des 5 premières minutes et des 5 dernières minutes
–  Enregistrer l'interview ou prendre des notes

–  Intérêt et inconvénient
–  Revenir sur les points sensibles, reformuler les points de détail
–  Commenter un comportement pendant l'interview
–  Le "on" et le "off"
–  Les interviews au téléphone

–  Les particularités

Rédiger l'interview : transcrire l'oral
–  Hiérarchiser l'information recueillie
–  Suivre un canevas
–  Utiliser des observations périphériques et des indices de personnalité pendant la rencontre

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
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–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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