
	  

	  

La	  conférence	  de	  presse	  doit	  être	  utilisée	  uniquement	  lorsque	  vous	  
avez	   quelque	   chose	   de	   concret	   à	   présenter	   ou	   à	   annoncer,	   qui	  
justifie	   d’organiser	   cet	   événement,	   par	   exemple	   un	   lancement.	   Pour	   des	   annonces	  
ponctuelles,	  il	  vaut	  mieux	  privilégier	  le	  communiqué	  de	  presse,	  qui	  demande	  moins	  de	  
temps	  et	  fera	  office	  de	  messager	  pour	  le	  journaliste.	  

L’effet	  de	  surprise	  et	  de	  présentation	  de	  la	  conférence	  de	  presse	  doit	  être	  privilégié	  pour	  créer	  
un	  «	  buzz	  ».	  Cela	  permet	  aussi	  aux	  journalistes	  présents	  de	  poser	  des	  questions	  aux	  acteurs	  de	  
la	  nouvelle.	  

Les	  journalistes	  sont	  hyper	  sollicités	  et	  c’est	   la	  raison	  pour	  laquelle	   il	  ne	  faut	  pas	  abuser	  de	  ce	  
moyen	  et	  surtout,	  l’utiliser	  à	  bon	  escient.	  

L’organisation	  d’une	   conférence	  de	  presse	   se	  prépare	  minutieusement.	   Il	   faut	  choisir	   la	   date,	  
réserver	  un	  lieu,	  penser	  aux	  intervenants,	  envoyer	  les	  invitations	  à	  la	  presse	  et	  aux	  partenaires,	  
préparer	   le	   communiqué,	   prévoir	   éventuellement	   une	   présentation	   visuelle,	   une	   collation	   ou	  
autre…	  	  

Quelques	  trucs	  :	  

 Privilégiez	  	  les	  débuts	  de	  semaine	  	  et	  évitez	  les	  vendredis	  	  
	  

 Le	  matin	  (entre	  9	  et	  11	  heures)	  est	  le	  meilleur	  moment	  pour	  convoquer	  des	  
journalistes.	  Si	  c’est	  impossible,	  favorisez	  le	  début	  de	  l’après-‐midi	  

	  
 Consultez	  les	  calendriers	  d’événements	  dans	  votre	  région	  afin	  de	  ne	  pas	  être	  en	  
même	  temps	  qu’un	  autre	  événement.	  Si	  vous	  souhaitez	  inviter	  les	  députés,	  pensez	  
aux	  sessions	  parlementaires.	  Évitez	  aussi	  les	  périodes	  de	  vacances	  

	  
 Invitez	  les	  journalistes	  quelques	  jours	  avant	  l’événement	  et	  envoyez	  un	  rappel.	  Pour	  
les	  partenaires,	  assurez-‐vous	  de	  leur	  présence	  quelques	  semaines	  à	  l’avance.	  
Demandez	  des	  confirmations,	  bien	  qu’en	  général	  les	  journalistes	  ne	  confirment	  pas	  
leur	  présence	  

	  
 Assurez-‐vous	  d’avoir	  une	  pochette	  à	  remettre	  aux	  médias	  avec	  la	  documentation	  
reliée	  à	  l’événement	  ou,	  à	  tout	  le	  moins,	  un	  communiqué	  afin	  qu’ils	  puissent	  faire	  un	  
topo	  sur	  votre	  annonce	  	  

	  
	  

Organiser	  une	  	  
conférence	  de	  presse	  	  



 Si	  les	  médias	  télévisés	  sont	  invités,	  pensez	  au	  visuel	  (décor)	  qui	  apparaitra	  et	  
comment	  rendre	  la	  nouvelle	  attrrayante	  au	  niveau	  de	  l’animation	  

	  
 Assurez-‐vous	  que	  votre	  porte-‐parole	  maitrise	  bien	  le	  sujet	  et	  est	  prêt	  à	  répondre	  aux	  
quesitions	  

	  
 Si	  vous	  vous	  servez	  d’équipement	  (micros,	  projecteurs,	  lumières,	  etc…)	  Assurez-‐vous	  
d’avoir	  les	  branchements	  nécessaires	  et,	  si	  possible,	  faites	  un	  essai	  la	  veille	  ou	  
quelques	  heures	  avant	  afin	  de	  vous	  laisser	  le	  temps	  de	  réagir	  si	  vous	  rencontrez	  un	  
problème	  

	  
 Prévoyez	  suffisamment	  de	  chaises	  pour	  tous	  les	  journalistes	  de	  l’espace	  pour	  leurs	  
équipements	  

	  
 Commencez	  à	  l'heure	  (pas	  plus	  de	  cinq	  minutes	  de	  retard)	  

	  
***	  N’oubliez	  pas	  de	  publier	  aussi	  (après	  l’événement),	  le	  communiqué	  avec	  une	  ou	  
plusieurs	  photos	  sur	  vos	  propres	  médias	  et	  votre	  site	  web	  (facebook,	  twitter,	  etc.)	  

Votre	  invitation	  doit	  clairement	  indiquer	  qu’il	  s’agit	  d’une	  conférence	  de	  presse.	  La	  date,	  le	  lieu	  
et	  l’heure	  doivent	  s’y	  trouver	  en	  évidence.	  	  

TITRE	  (conférence	  de	  presse,	  réunion,	  etc)	  
	  

TITRE	  DE	  L’ÉVÉNEMENT	  

	  

Date	  :	  
	  

	  

Heure:	  	  
	  

	  

Lieu	  :	  
	  

	  

Vous	  devez	  présenter	  clairement	  votre	  propos	  mais	  sans	  en	  dévoiler	  complètement	  le	  contenu,	  
ou	  le	  visuel,	  bref,	  gardez-‐en	  pour	  la	  conférence,	  l’art	  de	  créer	  un	  «	  buzz	  »	  

N’oubliez	  pas	  d’inviter	  les	  partenaires	  plusieurs	  semaines	  avant	  le	  jour	  J	  afin	  qu’ils	  bloquent	  
leurs	  agendas.	  Pour	  les	  médias,	  une	  semaine	  suffit.	  

	   	  



	  

Un	  maximum	  de	  trois	  intervenants	  pour	  la	  prise	  de	  parole.	  Choisissez-‐les	  idéalement	  bons	  
communicateurs	  et	  connus.	  Privilégiez	  les	  allocutions	  écrites	  afin	  d’éviter	  que	  la	  prise	  de	  parole	  
ne	  dépasse	  10	  minutes.	  

Contenu	  suggéré	  de	  la	  pochette	  de	  presse	  :	  	  

Communiqué	  de	  presse;	  	  
Déroulement	  de	  la	  conférence;	  
Discours	  des	  intervenants;	  
Information	  sur	  l’organisme;	  
Carte	  professionnelle	  de	  la	  personne	  à	  contacter;	  

Dans	  le	  cas	  où	  des	  journalistes	  ne	  peuvent	  être	  présents,	  le	  dossier	  peut	  leur	  être	  acheminé	  à	  la	  
suite	  de	  la	  conférence	  de	  presse;	  

Prévoir	  une	  table	  d’accueil	  avec	  des	  gens	  pour	  cocher	  les	  noms	  sur	  la	  liste	  de	  présence	  et	  
remettre	  la	  pochette	  de	  presse.;	  

Vous	  pouvez	  avoir	  un	  animateur	  pour	  présenter	  les	  intervenants	  et	  surveiller	  le	  temps;	  

Exemple	  d’un	  ordre	  du	  jour	  de	  conférence	  de	  presse	  	  

Accueil	  (10h)	  

Mot	  de	  bienvenue	  (10h03)	  
Mot	  de	  (ou	  des)	  l’élu	  et-‐ou	  président,	  etc	  (10h	  05)	  
Mot	  du	  ou	  des	  intervenants	  responsables	  (10h15)	  
Présentation	  visuelle	  ou	  visite	  s’il	  y	  a	  lieu	  (10h30)	  
Photo	  officielle	  (10h36)	  
Période	  de	  questions	  (10h38)	  –	  Vous	  pouvez	  privilégiez	  une	  période	  de	  question	  individuelles	  
après	  la	  conférence	  de	  presse.	  Cela	  permet	  au	  journaliste	  d’aller	  davantage	  en	  profondeur.	  
C’est	  au	  choix.	  
	  
Fin	  de	  la	  conférence	  de	  presse	  (10h45)	  

N’oubliez	  pas	  de	  faire	  votre	  revue	  de	  presse	  à	  la	  suite	  de	  votre	  événement	  et	  de	  garder	  le	  tout	  !	  

	  


