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Premier rendez-vous des formations hors saison 2014 et pour la troisième année consécutive, 

Com’ Par Enchantement proposait une formation sur la communication : le média training. 

Communiquer efficacement avec les médias audiovisuels était au centre de la journée de 

travail organisée le 21 février 2014.  

Grâce à cette formation collective, Catherine BARBEROT de Com’ Par Enchantement et 

Marc NINO, journaliste formateur média-training, ont passé en revue interviews radios, 

reportages télévisés, etc. pour promouvoir ses activités.  

Echanges et entrainements devant la caméra étaient les points forts de cette formation. Ainsi à 

la fin de la journée, les participants ont reçu les clés pour mieux comprendre les attentes des 

médias audiovisuels et possèdent une méthodologie pour se préparer aux interviews-

reportages et optimiser leurs points forts tout en évitant les pièges de la profession. 

 

Satisfaits de leur journée de formation, les stagiaires nous racontent leur expérience : 

http://www.snelac.com/


Qu’est-ce qui vous a incité à participer à la 

formation ? 

Julie LEVI (Château d’Auvers) : « Je ne suis pas forcément à l’aise devant la caméra. Je 

souhaitais donc pouvoir bénéficier de conseils pour paraître naturelle et plus à l’aise lors 

d’intervention auprès de médias audiovisuels. » 

 

Marie-Pierre PAPAZIAN (Citadelle de Besançon) : « La possibilité d'échanger avec d'autres 

acteurs travaillant dans le même secteur est l’atout qui m’a attirée, car ce n'est pas souvent le 

cas sur d'autres formations. De plus le contenu correspondait à mes attentes. » 

 

Steven LOVENIERS (Domaine de Chantilly) : « La date de la formation tombait bien par 

rapport à l’organisation de la saison. Je suis régulièrement obligé de parler à la presse pour 

présenter le Domaine (plus particulièrement le parc et les travaux de restauration) et je ne me 

sens pas toujours à l’aise. » 

Comment avez-vous perçu la formation et 

quels sont les points forts et les points 

faibles de cette journée ?  

Florence SEROUSSI (Cité de l’Espace) : « J’ai particulièrement apprécié la présence du 

journaliste et de la formatrice qui ont su synthétiser les échanges et l’interaction avec les 

autres sites qui rend l’approche encore plus adaptée et concrète. En point à compléter : les 

médias blogs / medias sociaux qui créent une forte concurrence avec les médias traditionnels. 

» 

 

Julie LEVI (Château d’Auvers) : « J’ai été plutôt satisfaite de cette formation qui était très 

enrichissante tant par les conseils du journaliste Marc NINO et de Catherine BARBEROT que 

par les échanges avec les autres sites. J’ai apprécié d’avoir pu mettre en pratique des conseils 

à travers deux exercices qui m’ont permis de prendre conscience de mes points faibles et 

points forts devant la caméra et de mieux appréhender ce type de situation. » 

 

Steven LOVENIERS (Domaine de Chantilly) : « Globalement très bien ! Je résumerai les 

points forts par :  

- une formation très pratique, avec des exercices de mise en situation. 

- un nombre de participants réduit (5 participants, NDLR), qui a permis d’adapter la formation 

« sur le champ » aux besoins de chacun. » 

Que vous a apporté la formation ?  

Florence SEROUSSI (Cité de l’Espace) : « La formation m’a fait prendre conscience de la 

nécessité d’avoir une approche plus informative avec des données clés et moins « 

publicitaires». » 

 



Steven LOVENIERS (Domaine de Chantilly) : « La formation m’a apporté des tuyaux et des 

conseils pratiques que je pourrai utiliser pour presque chaque présentation à la presse. » 

 

Marie-Pierre PAPAZIAN (Citadelle de Besançon) : « Elle a permis d'attirer notre attention 

sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Et d’un point de vue très pratique, elle nous a 

donné des « trucs » à mettre en œuvre. » 

 

Julie LEVI (Château d’Auvers) : « Cette formation m’a appris à mieux préparer mes 

interviews TV, à avoir davantage confiance en moi face à la caméra et à prendre conscience 

de certains détails (notamment sur la posture et les gestes) qui peuvent modifier grandement 

l’impression donnée. » 

Recommanderiez-vous cette formation ?  

Tous les participants s’accordent à dire qu’ils recommanderaient la formation, c’est pourquoi 

ils s’étonnent du faible nombre de participants. Néanmoins, d’autres ajoutent :  

Julie LEVI (Château d’Auvers) : « Je recommanderai sans hésiter cette formation mais peut-

être mériterait-elle de se faire sur deux jours au lieu d’une journée. » 

 

Steven LOVENIERS (Domaine de Chantilly) : « Je l’ai déjà recommandée à mes collègues. » 

 

Le SNELAC remercie les participants de leur témoignage.  
 

Com’ Par Enchantement vous propose de retrouver les points à retenir : « Ce qu’il faut faire et 

ne pas faire ! » dans le compte rendu téléchargeable en bas de la page. 
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