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MODULE MEDIA TRAINING   

Thème : La prise de parole en public  

 
Plus de détails, un devis, une question ?  contactez-nous 

 
OBJECTIFS 
Coacher les participants pour les initier à la prise de parole en public dans le cadre notamment 
de réunions publiques, conférences ou points presse, …  

 
Publics cibles  
Tout salarié (secteur public/privé/associatif)  conduit 
dans le cadre des ses activités à prendre la parole en 
public en interne ou à l’externe et plus spécifiquement 
les personnes en charge des relations avec les 
journalistes. 
 

 
 
 
DEROULEMENT  
Cette formation s’appuie sur une pédagogie 
interactive. La session est principalement orientée 
sur les mises en situation avec tournage vidéo 
suivis de décryptages par les deux professionnels 
des médias. Ceux-ci transmettent les bonnes 
pratiques, les pièges à éviter, les astuces des pros. 
  
  
Résultats attendus 
A l’issue de cette session, les participants auront des clés pour maitriser le trac, faire passer 
leurs messages, répondre de façon sereine et pertinente aux questions posées.  
Ils auront commencé à trouver le bon ton, et l’attitude propices à inspirer la sympathie voire 
l’adhésion.  
Chacun, à des niveaux différents, aura pris conscience de ses difficultés, et aura des pistes 
pour améliorer son intervention orale en public. 
 
Les participants qui le souhaitent peuvent suivre une 2è session d’entraînement plus 
personnalisée et pointue pour renforcer son aisance,  améliorer ses postures, dans l’objectif 
de gagner. 

http://www.cpe-communication.fr/contact/
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LES CONSULTANTS FORMATEURS 
 

 
 
 
 
 
 

Marc NIÑO Journaliste-Formateur Media training  

 
Journaliste-formateur média-training, Marc Niño a derrière lui une expérience de près de 20 
ans dans l’audiovisuel. Il débute sa carrière de rédacteur-reporter en 1987 sur Radio Vexin-
Val-de-Seine et vit d’autres expériences en radio à Nostalgie (assistant du directeur) et Radio 
Latina.  
En 1995, Marc Niño devient rédacteur-reporter et présentateur sur Yvelines Première.  
En 1999, Marc rejoint TVFIL78 en qualité de rédacteur en chef avec pour objectifs de 
constituer une rédaction et affirmer le caractère professionnel de la chaîne.  
En poste jusqu'en 2011 il est à la fois responsable de la rédaction et présentateur des JT ou 
émissions. Il réalise de nombreux reportages, documentaires et interviews. En parallèle de ses 
activités journalistiques, Marc est tuteur de jeunes journalistes en formation au sein de la 
chaîne. Une activité de formateur qu'il mène également durant dix ans à l'UVSQ (Université 
Versailles Saint-Quentin) en intervenant professionnel pour le Master Sciences Politiques et 
Sociales. Durant cette période il rédige une série de portraits pour le journal « Le Parisien 
Aujourd'hui en France ».  
 
Domaine d’intervention : Le media training  
En 2011, Marc Niño recentre son activité sur la formation « Media training » qu’il assure 
auprès de chefs d’entreprises et de nombreux organismes souhaitant préparer leurs cadres à 
la prise de parole.  
Marc Niño a développé des compétences dans la maîtrise des techniques de la prise de 
parole, de la gestuelle et du contenu des messages. Son expérience sur le terrain et de 
pédagogue est au service d’un apprentissage basé sur des exercices de mise en situation et 
une analyse proposant des correctifs. Le media training permet d’appréhender la prise de 
parole, notamment face à un objectif ou un public, en ayant la possibilité d’en maîtriser les 
codes et d’éviter pièges et erreurs commises par manque de pratique.  
Acquérir ce savoir-faire permet de faire la différence entre une bonne et une mauvaise 
intervention.  
 
Références dans le media training :  
Ministère de l’intérieur, Ecole Nationale Supérieure de la Police, Groupe des Mousquetaires, 
Cabinet Farvahar Consulting, Université de Versailles-Saint-Quentin, Ersily… 
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Catherine BARBEROT  
Expert en relations médias  - Formatrice  
 
 
 
 

Passionnée de nature et de communication, Catherine BARBEROT 
accompagne  depuis 1999 les collectivités, les groupements, les PME … dans la promotion de 
leur image de marque et l’accroissement de leur notoriété. 
 
Après 14 années de communication au sein de l’Institut Géographique National, 
établissement public à caractère administratif (cartes IGN), Elle a créé le service presse-RP de 
l’Institut Géographique National et engagé les actions de communication sur les deux marchés 
de l’IGN : tourisme, loisirs, nature et le marché scientifique et technique de la cartographie 
numérique, prises de vues aériennes, images satellites … 
A son actif, des milliers de coupures de presse, des centaines de reportages télévisés. Une 
visibilité continue, des gains de notoriété. 
 
Depuis 1999, Catherine Barberot développe une approche personnelle de relations presse, 
pour faire bénéficier ses clients de sa valeur ajoutée. 
Consultante, chef de projet, au Cabinet Com’ par Enchantement, elle conçoit et propose son 
expertise dans le domaine de la communication.  
 

 Formatrice pour les chefs d’entreprise de la Chambre de Métier et de l’artisanat 95 
 Professeur en communication (écoles de communication et instituts à Paris, Université 

Paris XIII, IUT Cergy, …) 
 Journaliste correspondante au groupe Publi-hebdos (Côté Val d’Oise/Yvelines depuis 

12 ans). 
 Formatrice en communication externe interne pour les associations depuis 10 ans. 
 Coach pour les Lycéens (Bac Pro) – Mission de lutte contre le décrochage scolaire 

(Comité régional d’Ile de France). 
 

 
Les Plus de C. Barberot : Une connaissance pointue des relations avec les journalistes ; Une 
méthodologie efficace, des résultats prouvés, l’expérience de votre secteur, des interventions 
personnalisées et de qualité.  
 
 
 


