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Faire face aux médias 
 
Une collaboration de  
 

 
 
 

Il est temps que l’on connaisse et reconnaisse 
le travail exceptionnel que vous accomplissez! 

 
 

À travers toutes vos nombreuses tâches, la question des médias n’apparaît certainement pas parmi 
vos priorités… jusqu’au jour où ils s’intéressent à vous! On comprend alors trop tard qu’il nous 
manque les outils essentiels pour éviter le pire et surtout pour profiter de l’occasion de faire 
reconnaître notre travail pourtant si essentiel. 
  
Pourtant, vous avez des histoires très médiatisables! 
 
Faire valoir ses bons coups comme éviter des situations à risque de dérapage exigent 
certaines connaissances et habiletés que toute bonne gestionnaire se doit de posséder. 
 
Perdre sa crédibilité dans les médias s’avère laisser trop souvent une marque indélébile. 
Cependant, les occasions de faire reconnaître l’importance de votre rôle et de vos actions sont 
beaucoup plus à votre portée que vous l’imaginez. 
  
L’image publique demeure un outil incontournable surtout présentement qu’il s’agisse de la 
recherche de personnel, de négociations avec les divers paliers gouvernementaux, d’obtenir plus 
de places, de reconnaissance de votre travail de direction… 
 
Soutenue par la grande expérience d’une spécialiste professionnelle chevronnée, vous apprendrez 
à évaluer comment utiliser les médias selon la situation, à faire parler de vous et de votre milieu 
dans les médias, à mieux connaître les rouages des médias et leur impact indéniable sur la 
reconnaissance publique des cadres des CPE/BC.  
 
Par des exemples concrets tirés de la revue de presse sur vos CPE, des exercices et des mises en 
situation, les participantes auront tôt fait d’appliquer leurs nouvelles connaissances en 
communication médias, pour faire sortir leur CPE de l’ombre! 
 
Des travaux seront demandés de la part des participantes entre les deux parties de cette 
formation. 
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Cette formation a été conçue à 
partir d’exemples issus de divers 
CPE et intégrera des exemples 
propres aux participantes.  

 
 

 
Quelques témoignages 
  
J’ai été étonnée de tous les trucs très adaptés à notre réalité à chacune, beaucoup d’exemples allant 
des hebdos locaux à Facebook. J’ai réalisé comment nous ne profitons pas des médias pour faire 
valoir notre rôle et c’est très important. 

Mylène Larouche  
  
Si j’avais eu cette formation avant la crise dans notre CPE dont on me parle encore après des années, 
j’aurais su comment réagir. (Un média s’est servi d’un prétexte pour faire subir une entrevue piégée 
à la directrice) 

Martine Beaupré 
  
La personne ressource a répondu à mes attentes et même plus, nous avons compris l’importance du 
cadrage, du ton, de l’accentuation, des vêtements, de la posture et bien plus encore.  

Julie Desmarais 
  
J’ai été étonnée de voir toutes les façons de valoriser notre travail et à quel point on ne le fait pas en 
se servant des médias. Je comprends mieux comment faire. Vous êtes très concrète Madame 
Capistran, avec beaucoup de matière en peu de temps. 

Isabelle Savary  
  
Nous pouvons « utiliser » les médias pour faire parler en bien de nous! De simples trucs pour bien 
paraître à la télévision ou par notre voix à la radio. L’exercice de simulation d’entrevue était très 
pertinent et utile pour cibler certaines erreurs mais aussi les bons coups. Je suis très satisfaite. J’en 
aurais pris plus! Ça a dépassé mes attentes. 

Mélanie Gauthier 
 

 
 

 
Clientèle : Directrices générales et adjointes 
Groupe de 24 participantes 

 
Ressource : Lisane Dostie 

 

France Capistran  

Possédant une solide formation ainsi qu’en expérience terrain hors du commun, France CAPISTRAN 
est reconnue autant dans le milieu public, privé que politique pour accompagner les porte-parole et 
les organisations sur le chemin de la reconnaissance médiatique. En 1978, elle fonde et assume la 
présidence de PARLIMAGE CCF, une maison de consultation, de formation, de production en 
communication. Conseillère stratégique en mesures d’urgence et en situation de crise, elle est 
intervenue dans de plusieurs situations difficiles. Ses approches novatrices en formation lui ont valu 
le prix du leadership québécois de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 

Formation virtuelle synchrone d’une durée de 6 heures (2 x 3 heures) 
Travaux pratiques à compléter 
COÛT: Membre: 495$ + tx / Non-membre: 693$ + tx 


