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JOURNALISME / JOURNALISTE AUDIOVISUEL

L’interview audiovisuelle – niveau 2 : bien
maîtriser son entretien
Conduire et réussir de bout en bout une interview

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation L’interview audiovisuelle – niveau 2 : bien maîtriser son entretien
permet de :
Bien choisir son invité et préparer l’interview en fonction de sa personnalité et de
l’actualité.
Construire son interview, suivre un conducteur, s’adapter et anticiper pour mieux
porter la contradiction.
Déjouer la langue de bois et les astuces de la communication politique et
institutionnelle.
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CATÉGORIE
Perfectionnement / Spécialisation

VOTRE CONSEILLER DE FORMATION
Dominique CHARLIER / Tél. 01 49 83 24 07
dcharlier@ina.fr

Gérer les conditions du direct et respecter le temps imparti.
DURÉE

2 JOURS

Publics concernés
Journalistes TV, presse écrite ou radio.

EFFECTIFS

8 pers.

Nous consulter
Session intra sur demande

Prérequis
Aucun.

FORMATEURS
Rédacteur en chef TV.
CONTENU
Rappel des techniques et des
fondamentaux de l’interview audiovisuelle :
- le regard caméra, le rôle de la posture,
- l’écoute active,
- les différents types de questionnement,
- les techniques de reformulation.
Bien choisir son invité :
- quelle interview pour quel type d’invité ?
- les grands principes de la communication
politique et institutionnelle,
- jouer de la proximité et de l’éloignement
pour faire progresser l’interview.
La conduite de l’interview en direct :
- gérer son conducteur, faire preuve de
souplesse tout en respectant les délais,
- assumer les aléas, inverser un rapport de
force,
- inventivité et réactivité.
Perfectionnement technique :
- maîtriser le débit et les intonations de sa
voix,
- parfaire son élocution, choisir le bon
registre de langue, parler avec aisance.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cours théoriques et mises en situation
filmées.
MATÉRIELS UTILISÉS
Vidéo projecteur, plateau TV. Salle de
cours.
POUR PROLONGER CETTE FORMATION
Affirmer sa présence à l’antenne (C1170)
Présenter le journal télévisé (C1173)
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1050 €

