
Les reLations presse
2.0

OBJECTIF
Connaitre les bonnes pratiques des relations 
presse sur le web 2.0. Savoir comment utiliser les 
médias sociaux et identifier les e-influenceurs. 
Etre en mesure de proposer une action de RP 
2.0

PROGRAMME
Pourquoi les médias sociaux sont-ils un levier ?
Rappel des plateformes sociales et de leurs principes. La  
révolution de la consommation de l’information. Les médias, un 
secteur économique largement impacté par la révolution digitale.
Twitter, c’est quoi ?
Découvertes des fonctionnalités de base de Twitter. Des comptes 
Twitter dédiés aux RP 2.0. Etude de cas emblématiques. La 
production de contenu : rich media, brand content, storytelling, 
curation…
Les us et coutumes des RP avec les blogueurs et autres 
e-influenceurs
Blogueurs VS journalistes : des valeurs différentes. Les relations 
avec les blogueurs : do & don’t. Cas d’opération emblématique. 
Gérer les opinions négatives au long cours
Atelier d’identification des e-influenceurs
Etudes de cas : proposer une action de RP 2.0. Par groupe, les 
stagiaires élaborent une stratégie de RP 2.0 autour d’un business 
case proposé. Les business cases sont construits en fonction des 
profils des apprenants. La restitution est faite devant le groupe et 
commentée par le formateur.
Conclusion : de l’attaché de presse au community 
manager 
Nouvel écosystème marketing : l’émergence du Community 
Management. La nécessité d’entretenir le relationnel. Rappel des 
acquis de la journée.

LIEU
Club de la Presse et de la Communication
49, rue Saint Eloi 76 000 ROUEN

DATE 
Vendredi 27 mai 2016 
de 9h à 17h (7h de formation)

TARIF
400€ TTC (Non assujetti à la TVA - Organisme 
de formation déclaré)

PUBLIC
Tout public 
4 stagiaires minimum - 8 maximum

Les foRmaTions
dU ClUb

FORMATEUR
ambroise Carrière, dirigeant et social media 
manager de l’agence Y Communication. 
depuis 3 ans, de nombreuses entreprises 
lui ont confié la réalisation de leur stratégie 
comme le Festival Beauregard, la Caisse 

d’Épargne Normandie ou encore Yousign.
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