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• Intégrer et maîtriser avant l’interview, les contraintes techniques de la visio
• Préparer et fixer le cadre de son intervention 
• Comprendre les spécificités de l’interview en visio-conférence 
• Travailler l’expression dans ce cadre très spécifique
• Mises en situation : simulations d’interviews par visio. Exercices débriefés et commentés

PROGRAMME

RÉUSSIR 
UNE INTERVIEW PAR VISIO
Le format d’interview en mode visio depuis un ordinateur ou un smartphone a 
explosé sur les écrans de télévision depuis que la pandémie Covid-19 limite les 
présences physiques sur des plateaux TV. Souple et performant, il est appelé à 
durer au-delà de la crise sanitaire

• Maîtriser un format spécifique de médiatraining appelé à s’imposer en TV
• Savoir gérer l’expression de son message, de son image et parfois les contraintes de la technique 

dans un cadre particulier

• Ces stages sont animés par des journalistes professionnels de télévision qui ont l’habitude de réaliser et 
de gérer des interviews par visio pour leur média.

• Les exercices de mise en situation (simulation d’interview par visio) représentent 70% de la durée 
de la session et se déroulent en 3 temps avec une simulation de 5 minutes sur un sujet prédéfini, un 
visionnage de l’entretien, un échange avec l’intervenant 

PRIX : 500€HT par session réalisée uniquement 
en version individuelle INTRA

DURÉE : 1 heure 

ESJ Pro Entreprise peut adapter cette formation en version 
INTRA avec une session spécialement élaborée pour votre 
structure et vos collaborateurs. Les formateurs vont 
ajuster la session à votre problématique et à votre actualité.  
Avantage : vous décidez de la date, la durée, du lieu et 
du programme. Pour le tarif des sessions INTRA nous 
consulter.

CONTACT : contact@esj-entreprise.fr

MODALITÉS : Inscription, accessibilité, évaluation ... voir 
page 73 du catalogue

• Présidents et directeurs généraux
• Elus, directeurs de cabinet
• Directeurs de communication et porte-paroles
• Tout collaborateur amené à s’exprimer dans un 

média
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