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Les relations presse sont l’ensemble des actions mises en œuvre pour obtenir
des retombées favorables dans les médias. Elles s’inscrivent dans un plan
de communication global et viennent renforcer la stratégie marketing et de
développement de la structure concernée.
La no(on a évolué et il est plus approprié de parler dorénavant de RELATIONS
MEDIAS. En effet, l’attaché de presse ne s’adresse plus aux seuls médias
traditionnels (presse écrite, TV et radio), mais également aux inﬂuenceurs qui
s’expriment via les blogs et les différents réseaux sociaux. Ainsi, si le traditionnel
communiqué de presse a encore de beaux jours devant lui, il faut savoir innover
et choisir des canaux de communication adaptés à chaque média (post, vidéo...).
Objectif 1 : faire connaître.
Objectif 2 : donner une image positive.
Objectif 3 : développer la visibilité et la notoriété.
Objectif 4 : créer une relation de confiance, d’estime et d’adhésion
entre l’entreprise, la marque et les journalistes.

Informer : donner des informations vraies et citer ses sources
(l’attaché de presse ne vend rien).
Se poser LA bonne question : l’info mérite-t-elle d’être reprise ?
Ne donner qu’une info à la fois.
Se mettre à la place du lecteur, du spectateur ou de l’auditeur final.
Identifier les différentes cibles presse et adapter son discours à
chacune d’entre elles.
Décliner les messages en fonction des catégories de médias :
presse locale, régionale, nationale, généraliste ou spécialisée, grand
public ou professionnelle, presse écrite, radio ou TV.
Varier les actions et les moyens pour renouveler l’attention des
médias.
Raconter une histoire (storytelling), produire des contenus originaux
et pertinents : inscrire sa communication dans le temps.
S’appuyer sur les réseaux sociaux, à commencer par les siens
propres en particulier (blog, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).
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Les Relations Presse ne sont pas une science exacte, leur succès dépend de la
qualité de l’informa(on proposée, de sa pertinence, mais aussi des liens tissés avec
les journalistes.
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LES BONNES PRATIQUES

Ne pas confondre relations presse et publicité.
Pour faire de la publicité, vous achetez un espace (temporel ou visuel) et vous
diffusez le message que vous voulez. Dans le cas des relations presse, le journaliste
parle de vous parce que votre sujet l’intéresse et qu’il veut le partager avec ses
lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.
Les relations presse touchent plus de médias et perme9ent de s’adresser à tous
les journalistes et inﬂuenceurs susceptibles d’être intéressés par le sujet. D’autre
part, la liberté des journalistes et des inﬂuenceurs donne une légitimité à leurs
propos.

DES NOUVEAUX
INFLUENCEURS

Les journalistes ne sont plus les seuls médias : aux relations presse traditionnelles,
s’ajoutent les relations avec tous les publics. Il est stratégique d’identiﬁer les
sources d’information sur le web, en pleine expansion.
Les inﬂuenceurs s’expriment dans des blogs et sur les réseaux sociaux dont les
principaux sont : Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube, LinkedIn.
Spéciﬁcités :
• Les inﬂuenceurs ne sont pas (forcément) journalistes,
• Ils peuvent être rétribués par des marques,
• Ils n’ont pas de contraintes de place et sont demandeurs de contenus riches et
originaux.

LES OUTILS DE
COMMUNICATION

SUPPORTS ÉCRITS :
Communiqué de presse : Court, informatif, contextuel, consacré à
un seul événement/actualité.
Dossier de presse : Document générique qui vient en complément
du communiqué.
Note de presse : Brève envoyée par mail pour alerter sur un
événement ou une actualité en marge.
Ne pas oublier les blogs et proﬁls de l’attaché de presse et de ses
clients.
Newsletter : bien veiller à ce qu’un lien de désinscription soit présent
et fonctionnel (loi RGPD) > cf checklist Site web pour les bonnes
pratiques.
Salle de presse virtuelle (sur le site internet de l’entreprise).

SUPPORTS VISUELS :
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Pour tous les documents presse : les accompagner de visuels et/ou
vidéos, illustrations/dessins, graphiques.
Ne surtout pas récupérer des visuels au hasard sur internet !
Prendre des visuels libres de droits (bases de données gratuites
type Unsplash, Freepik…) en faisant attention à bien citer l’auteur /
copyright.
Visuels payants : bases de données avec systèmes d’abonnement
(type Fotolia, Shutterstock, …) ou contacter l’auteur du visuel qui
vous intéresse pour vous accorder avec lui sur la rétribution en
fonction de l’usage.
Pour des visuels plus percutants car personnalisés : ne pas hésiter à
créer ses propres visuels en faisant appel à un professionnel (photo,
vidéo, graphisme, motion design, …).

DURABLE ET EFFICACE

Les impacts de l’impression de documents sont désormais assez connus :
consommation papetière, pollution liée aux encres et traitements, déchets, etc,
mais ayez aussi en tête que qu’un e-mail parcourt en moyenne 15 000 km, son
coût carbone est donc loin d’être neutre. Le prendre en compte dans ses pratiques
RP permet d’allier efficacité et développement durable :
PRIVILÉGIER LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ
Envoyer l’information à des destinataires qualifiés, qui seront
réellement intéressés par ce sujet.
ACTUALISER FRÉQUEMMENT LES BASES DE DONNÉEs
Vérifier que les adresses sont toujours bonnes, que les destinataires
sont toujours à ce poste et n’ont pas changé d’e-mail.
ATTENTION AUX PIÈCES JOINTES
Envoyer des PJ légères, en pdf optimisé (moins de 1Mo), ou mieux
encore : mettre le texte directement dans le corps du mail (sans PJ)
ou renvoyer vers la PJ avec un lien dans le corps du texte.
POUR DES DOCUMENTS IMPRIMÉS
N’imprimer que la quantité nécessaire, par exemple en demandant
auparavant aux journalistes s’ils souhaitent ou pas un exemplaire
papier ou s’ils préfèrent la version numérique.

Choisir le cadre opportun en fonction de l’information à délivrer.
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LES RENCONTRES, EN AMONT DU/DES ÉVÈNEMENTS PRÉVUS
Interviews, visite d’un site, lors du montage d’une exposition, d’une
répétition …
LA CONFÉRENCE DE PRESSE
1h30 maxi - Uniquement si elle amène une réelle valeur ajoutée par
rapport à un communiqué ou dossier de presse.
LE PETIT DÉJEUNER OU DÉJEUNER DE PRESSE
Pour relayer une informa(on importante, dont l’objet est clairement
annoncé à la presse. Plus convivial et moins formel que la conférence
de presse.
LE VOYAGE DE PRESSE
Pour mettre en lumière une nouveauté, un nouveau site, un
évènement. Permet de recueillir à la fois des images, des informations
et des contacts. Il s’organise sur 1 ou 2 journée(s) avec une sélection
de journalistes, qui vont ainsi s’immerger dans l’univers de la
marque. Le voyage de presse demande un certain investissement
mais donne lieu à des retombées presse très qualitatives.
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Récupérer les informations.
Définir les messages.
Établir la chronologie précise de l’opération à l’aide d’un rétroplanning : fichier presse, rédaction des documents, diffusion,
relances, opérations dédiées (partenariats, événementiel) …
Traiter les informations : rédaction, création, édition des supports communiqué de presse, dossier de presse, sondages …
Sélectionner les cibles presse en fonction des publics visés.
Décliner les messages et les moyens de communication en fonction
des cibles presse.
Diffuser aux médias les documents presse.
Relancer les médias en fonction de leurs délais de bouclage.
Suivre et rebondir éventuellement sur l’actualité du secteur
d’activité (veille).
Surveiller les retombées - Abonnement éventuel à un prestataire.
Analyser les retombées.

LES BONNES
PRATIQUES

MÉMO DU CHARGÉ DE PRESSE

LES PARTAGER
Les articles parus, reportages diffusés, sont des contenus à forte
valeur ajoutée pour vos réseaux sociaux et sites web.
LES ANALYSER
Nombre, contenu, etc. pour connaitre l’image, la notoriété et le
positionnement sur le marché de la structure en question.
CONSTITUER UN PRESS BOOK
Imprimé ou consultable sur un site, pour valoriser les équipes, les
partenaires et les clients.
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