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Public
Tout entrepreneur ayant 3 années 
d’activité. 

Prérequis
être en mesure d’expliquer son besoin 
de rédiger un dossier de presse. 
Disposer d’un matériel informatique 
permet tant  de  su iv re  une 
visioconférence, puis d’effectuer un 
travail personnel (ordinateur avec 
connexion Internet, webcam, micro, 
haut-parleurs).

Durée de la formation 
1 demi-journée en distanciel (3h30)
avec travail intersession
1 rendez-vous individuel avec le 
formateur

Dates et lieux de la 
formation
Scannez le QR Code pour découvrir 
les dates de formation :

Travail intersession à réaliser entre la 
visioconférence et le rendez-vous 
individuel.

Rendez-vous individuel prévoir 2h.
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*questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation.

Suite

100%   
recommandé par 
les participants 

équipe pédagogique 
BGE Franche-Comté mobilise une 
équipe pédagogique pluridisci-
plinaire composée de formateurs 
conseillers et de professionnels du 
secteur tout au long de votre 
parcours. Nous veillons à rester au 
plus près des réalités métiers et des 
secteurs professionnels. 

Accessibilité  
L’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap est prévue 
pour cette formation. Le premier 
contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référente handicap, Adeline 
Delmer est à votre écoute au :
03 81 47 97 00.

Méthodes pédagogiques 
et outils 
Formation en petit groupe.
Apport théorique.
Exercice d’application.
Retour d’expérience et échange.
Disposer d’un matériel informatique 
permettant de suivre une 
visioconférence, puis d’effectuer un 
travail personnel (ordinateur avec 
connexion Internet, webcam, micro, 
haut-parleurs).

satisfaction de nos participants en 2021*

100%*

  03 81 47 97 00 formation@bgefc.org  03 81 47 97 00 formation@bgefc.org

Comment construire un 
dossier de presse ? 

avantages de la formation
Une formation animée par un journaliste qui connaît 
parfaitement les éléments clés d’un dossier de 
presse adapté à sa cible (presse locale, presse 
spécialisée...).

La formation vous permettra de rédiger votre dossier 
de presse et de le soumettre au formateur pour 
validation.

+

objectifs de la formation
•	 Comprendre le fonctionnement des médias locaux.
•	 Construire un dossier de presse.

Conditions d’admission
•	 Réaliser un rendez-vous individuel de positionnement 

avec un conseiller-formateur.
•	 Questionnaire d’évaluation en ligne en début de 

session.
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FinanCeMent De La FoRMation

tarif 325 €
PRISME

autoFinanCeMent
Prise	en	charge	financière	possible	par	PôLe eMPLoi (Aide Individuelle à la 
Formation), oPCo,	...	sous	réserve	de	la	validation	de	l’organisme	financeur.

Comment construire un dossier 
de presse ?

PRogRaMMe 

introduction sur les éléments clés d’un dossier de presse

•	 Savoir communiquer avec un dossier de presse.
•	 Repérer les qualités d’un dossier de presse.
•	 Découvrir les différentes parties d’un dossier de presse.

Comment construire son dossier de presse

•	 Savoir rédiger un dossier de presse. 
•	 Imaginer les détails qui font la différence.
•	 Connaître les erreurs à éviter : poncifs, publicité, superlatifs.

Communication du dossier de presse

•	 Transmettre votre dossier de presse aux journalistes : sous quelle 
forme, quand, comment et à qui ?

MoDaLitéS D’évaLuation / vaLiDation DeS aCQuiS

vous serez évalué selon la qualité de votre dossier de presse, 
notamment : 

•	 Structure du dossier de presse.
•	 Présentation détaillée de l’événement ou du produit.
•	 Programme (si besoin) ; formulaire de contact.
•	 Les plus de votre dossier de presse.

https://www.bgefc.org/nos-formations/se-former-pour-creer-son-entreprise/

