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Formation en relations presse

Premiers pas : 
Comment entreprendre seul ses relations presse dans les métiers de la création ?

Résumé et objectifs
Les relations presse représentent un vaste champ d'application, surtout à l'heure d'Internet, des
nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Nombreux sont rapidement perdus, surtout quand le
budget communication/relations presse, souvent minime, voire inexistant, impose de démarrer seul
ou avec une équipe déjà existante, pas toujours formée. Cette formation ambitionne de donner les
premières clefs pour comprendre les enjeux stratégiques des relations presse, et les aborder
sereinement et en autonomie - dans un premier temps. 

Public visé
Cette formation s'adresse à tous les métiers de la création (mode, métiers d'art, design). Que vous
soyez créateur de mode, styliste, artisan tapissier, mosaïste, artisan du cuir, ou encore spécialisé
dans le design industriel ou le mobilier pour l'habitat, cette formation vous aidera à y voir plus clair
et maîtriser les fondamentaux des relations presse afin de pouvoir « démarrer » et vous débrouiller
seul, sans l'aide d'un attaché de presse ou d'une agence. Bien entendu, cela vous demandera
d'utiliser, voire d'améliorer vos propres compétences, d'en développer des nouvelles, et de prendre
appui sur l'ensemble de votre réseau. 

La formatrice
Je suis Elisa Palmer, actuellement Directrice des relations presse au sein d'une agence de
communication mode et art de vivre, Totem Fashion Paris. Grâce à mes expériences
professionnelles et une solide formation universitaire à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon en
Information-Communication, j'ai appris à pratiquer les relations presse pour différents clients
français et internationaux, afin de maîtriser l'information et les rendre visibles au sein du paysage
médiatique. J'aime comprendre un projet créatif dans toute sa dimension, mesurer son
« originalité », et convaincre un auditoire de la pertinence de ce dernier.

Le contenu
Les relations presse sont une branche de l'activité des relations publiques, visant à obtenir des
rédactionnels et des portraits. En plus d'assurer une visibilité au sein de l'espace médiatique, les
relations presse présentent de nombreux atouts : se faire connaître et rassurer ses clients ; accroître
sa notoriété et visibilité ; un investissement rentable à moindre frais et une source de création de
valeur ; un outil flexible pour communiquer hors de nos frontières et une marque de reconnaissance
pour les collaborateurs. Les relations presse sont à inscrire dans votre stratégie de communication
globale et doivent donc être intégrées dans votre plan de communication.

Cette formation sera scindée en quatre parties. La première, êtes-vous prêt à faire relations presse ?
Avez-vous bien tous les outils à disposition pour vous mesurer aux autres et être crédible face à la
presse ? La seconde, comment bien communiquer ? Comment parler de son projet aux autres afin
de développer son réseau, ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, et rester acteur de sa
communication ? La troisième, comment s'obliger à mettre en place et tenir un planning de travail ?
Et enfin, comment utiliser Internet, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour gagner en
visibilité au sein du paysage médiatique ? Les réponses à ces questions s'articuleront autour
d'exercices concrets et de supports matériels. 


