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Formation "Comment communiquer Formation "Comment communiquer 
avec les médias et via Internet ?" avec les médias et via Internet ?" 

La Maison des Droits de l’Homme organise une formation sur le thème "Comment La Maison des Droits de l’Homme organise une formation sur le thème "Comment 
communiquer avec les médias et Internet sur des actions de solidarité internationale et de communiquer avec les médias et Internet sur des actions de solidarité internationale et de 
sensibilisation à la citoyenneté ?" du vendredi 17 au samedi 18 janvier 2014 à la Maison des sensibilisation à la citoyenneté ?" du vendredi 17 au samedi 18 janvier 2014 à la Maison des 
Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral à Limoges.Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral à Limoges.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles (FDVA) avec l’appui de 
la Région Limousin.

Les objectifs de la formation sont : 
- Maitriser les outils de communication, savoir écrire pour être lu
- Savoir mettre en œuvre un plan de communication avec les médias
- Appréhender les nouvelles techniques de communication à travers le web (courriels, sites, blogs et 
réseaux sociaux).

Elle sera assurée par Guillaume Bertrand (Animateur-documentaliste à la MDH) avec l’appui de 
professionnels des médias.

Programme

Vendredi 17 janvier 2014 :

- 09h30 Présentation générale Retour ligne manuel
- 10h30 Travail sur la réalisation de communiqués de presse

- 12h30 Pause repas*

- 14h00 Comment organiser une conférence de presse ?
- 15h30 Pause
- 16h00 Travail sur la réalisation de dossiers de presse
- 17h00 Fin de la journée

Samedi 18 janvier 2014 :

- 09h30 Poursuite du travail sur le dossier de presse
- 10h30 La spécificité des médias audio-visuels

- 12h30 Pause repas*

- 14h00 La spécificité des actions de communication sur Internet (blogs, courriels, réseaux sociaux)
- 15h00 Comment concevoir une stratégie globale de relations avec les médias
- 16h00 Bilan de la formation
- 17h00 Clôture

Formation gratuite mais inscription obligatoire 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 7 janvier 2014
à retourner à la Maison des Droits de l’Homme 37, rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES 

Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org
Nom : ................................................  Prénom : ...........................................................

Organisation : …...............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Tel : .............................................. Courriel : ............................................................
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