
 

Présentation de la Formation: 

 Systèmes d’Information pour la Réduction des Risques de Catastrophes : Gestion des Relations 

Médiatiques, Sensibilisation de la Population et Communication en Situation d’Urgence  

 

Les responsables de la gestion des catastrophes se focalisent souvent sur leur travail en omettant généralement 

d’impliquer les médias. Quant à ces derniers, ils produisent de l’information sur les catastrophes survenues en ayant 

la plupart du temps peu d’expérience sur cette thématique, engendrant bien souvent des rapports peu réalistes. 

Ainsi cette formation s’axe principalement sur le moyen d’être proactif en termes de communication et de relation 

avec les médias afin de les aider à mieux cerner la notion de catastrophe et d’aboutir ainsi à une communication 

plus adéquate sur ces évènements.  

 

Public cible: Cette formation est destinée aux dirigeants et professionnels travaillant dans le milieu des médias, dans 

les secteurs de la gestion des catastrophes et des urgences, ainsi qu’aux personnes travaillant avec des organismes 

en lien avec les relations extérieures, l’information et la communication. Ceci inclut notamment les individus 

travaillant au sein d’institutions gouvernementales et intergouvernementales, d’ONG, des Nations-Unies, et les 

acteurs du secteur privé. Etudiants et jeunes professionnels qui souhaiteraient en apprendre davantage sont 

également les bienvenus. 

Durée : 3 jours  

Langues : Français 

A NOTER:  

Ce cours peut être personnalisé sur demande 



Veuillez nous contacter pour plus d’informations: info@gravitazzcontinental.com / +27 11 067 0321 
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A Propos de la Formation 

Cette formation met l’accent sur l’importance des relations aux médias lors d’une catastrophe ainsi que sur les mécanismes de 

coordination et renforcement des capacités dans les relations aux medias (Cf. comité de pilotage, formations, medias sociaux). Il 

s’agit également d’aborder la question de l’implication des médias lors d’une catastrophe afin d’en tirer avantage, de décrire 

comment réussir une interview, comment et où développer un centre de presse, et d’insister sur l’importance de sélectionner 

l’impact visuel et textuel le plus fort.  

Résultats Attendus 

L’objectif de cette formation est de combler l’écart entre les gestionnaires de catastrophes et les responsables des médias avant, 

pendant et après les sinistres. De plus, cet enseignement permettra d’identifier les problèmes récurrents pouvant être évités en 

établissant une bonne circulation de l’information des gouvernements et d’autres acteurs impliqués aux medias pendant les 

situations d’urgence.  

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1 : Introduction 

 Rôle positif des médias 

 Rôle négatif des médias 

 Médias locaux vs nationaux 

 Les effets des médias 

 

Session 2 : Principes et techniques d’une communication efficace 

 Importance des médias 

 Techniques de gestion des médias 

 

Session 3 : Médias sociaux : Atout, Menace ou diversion pendant une catastrophe ?   

 Qu’est-ce qu’un média social ? 

 Impact d’un média social en situation d’urgence 

 Utilisation d’un média social avant, pendant et après une catastrophe 

 Les avantages des médias sociaux 

Session 4 : Interview 

 Se préparer à une interview 

 Première expérience d’interview 

 Analyser une interview simulée : ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré 

 Adapter les messages, chercher les opportunités d’entretien et obtenir l’appui technique nécessaire 

 Deuxième expérience d’interview : critiques et leçons retenues  
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 Travailler avec les médias 

 

Session 5 : Communiqué de presse 

 Principes de transmission de l’information 

 Se préparer à un point presse 

 Points clés d’un communiqué de presse 

 Points de vente des potentiels médias  

 Facteurs à considérer pour atteindre un public cible  

 Evaluer les messages et la performance 

 Evaluer la couverture médiatique 

 

Session 6 : Couverture médiatique et écueils 

 Aptitudes à la communication médiatique 

 Profil personnel et professionnel des porte-paroles 

 Ecueils des médias en situation d’urgence  

 Problèmes éthiques relatifs à la couverture médiatique en cas d’urgence 

 Dispositions pour maintenir l’intérêt des médias avant et après les catastrophes  

 

Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de formation, de 

sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera appliquée si l’organisation prend 

en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la formation.  

Les participants devront prendre en charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande de visa, leur 

assurance et toutes autres dépenses personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes peuvent être organisés sur 

demande. Gravitazz s’engage également à fournir des lettres d’invitation à la formation si cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations bancaires 

nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une preuve de paiement 

par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 
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