
FORMATION AVEC ENVISCOPE 

Attachée à l'amélioration des compétences des parties prenantes , Enviscope propose des formations sur 

les relations avec la presse. 

① "Travailler avec la presse, organiser sa communication" 

 Quatre demi-journées pour apprendre les bases de la communication avec les médias, les principes, les 

relations avec la presse, les outils de base : le communiqué de presse, le dossier de presse, la 

conférence de presse, l'entretien. 

 4 sessions de 3 heures, dont une séance d'entrainement avec un journaliste de radio ou un journaliste 

de télévision. 

 Tarif : 490  € HT par personne  pour un groupe minimum de 5 personnes ( hors mise à disposition de 

locaux) 

② "Presse, journalisme et numérique : évolutions et enjeux" 

Comprendre internet, la toile mondiale, les acteurs de l'économie numérique, les modèles économiques, la 

place de l'information, les risques d'internet en matière d'information. Comment bien utiliser l'information 

numérique. 

 4 sessions de 3 heures 

 Tarif : 490  euros HT par personne pour un groupe minimum de 5 personnes ( hors mise à disposition 

de locaux) 

③ "Informer sur des sujets complexes en sciences, techniques" 

Publics : 

- Entreprises de produits et services technologiques, 

- Pépinières, technopoles 

- laboratoires de recherche, chercheurs, 

- Filiales de valorisation, université, écoles d'ingénieurs, 

Expliquer simplement et rigoureusement des sujets complexes, produire une information validée. Travailler 

avec la presse sur des sujets scientifiques et techniques : biotechnologies, nanotechnologies, nucléaire, santé. 

Entrainement à l'entretien vidéo, à l'entretien radio. Préparation de textes, de dossiers sur des cas concrets 

 Principes et travaux pratiques 

 4 sessions de 3 heures 

 Tarifs : 490 € HT par personne, à partir de 5 personnes 

 Références 

o Module "travailler avec la presse" Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE). 

o Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales. 

o Institut Supérieur de la Communication, de la Presse et de l'Audiovisuel  

o Groupe Sumitomo /Philagro France. 

o IUT Lyon 3 : Information communication. 

o Filière Ingénieurs Entreprendre (FIE) INSA de Lyon. 

o  CNRS, Université Lyon 1, Ecole Doctorale de l'Université Joseph Fourier Grenoble (2010-

11). 

o Université Lyon 3, Faculté de Philosophie. 

* En application de l'article R.6351-6 du Code du travail. Numéro de déclaration d'activité 82 69 120072 

69 attribué le 23 avril 2012 (ce numéro ne vaut pas agrément par l'Etat) 



 


