
 
Plan de formation 
 

Relations publiques et médias dans un contexte de gestion de crise : un mariage forcé 

 

 

 

Description 
 
Selon la Société québécoise des professionnels en relations publiques, « les relations publiques sont une fonction de 
direction, de gestion et de communication, à caractère permanent, grâce à laquelle un organisme public ou privé vise 
à établir, à maintenir et à promouvoir des relations de confiance fondées sur la connaissance et la compréhension 
mutuelle entre cet organisme et ses publics, internes et externes, en tenant compte de leurs droits, besoins et attitudes, 
le tout conformément à l’intérêt du public. » 
 
Dès lors, les efforts de relations publiques s’adressent à la fois aux employés comme à la population en général et ce, 
simultanément. Dans un environnement mené par les médias sociaux et la nouvelle instantanée, comment tirer son 
épingle du jeu comme entreprise ou organisme public ? Dans une perspective de relations médias, est-ce que les 
stratégies de communication traditionnelles telle que la conférence de presse, demeurent des outils de diffusion de 
l’information et de persuasion efficaces ? Les médias sont-ils tous égaux devant le traitement de l’information ? 
Comment choisir l’information à communiquer comme entreprise ? 
 
Dans le cadre de cette formation de deux jours, la première partie sera consacrée à la définition des rôles du 
relationniste et de ceux du journaliste en fonction de leur contexte respectif. Une emphase particulière sera mise sur la 
relation à établir entre les deux parties de même que les stratégies et comportements à adopter dans un environnement 
public et médiatique en transformation. La gestion de crise, opportunité de rencontre obligatoire de l’entreprise et de la 
presse dans la sphère publique, sera abordée à l’aide d’exemples provenant du vécu des deux formateurs. 
 
Au cours de la seconde journée, la question du plan de communication sera abordée avant de procéder à la 
consolidation des apprentissages grâce à une mise en situation. 

 

 

Clientèle visée 

 
Cette formation s’adresse aux responsables et/ou conseillers en communication, aux gestionnaires et aux 
entrepreneurs de tous les secteurs d’activités. 

 

 

Objectifs 

 
À la suite de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 

 Saisir les enjeux des relations publiques dans une perspective de communication interne et externe 

 Connaître l’environnement médiatique 

 Disposer de différents outils et stratégies applicables en milieu de travail 

 



Contenu 

 
Thèmes généraux 
 

 Principes généraux de la communication organisationnelle  

 Principes de base en communication publique 

 Principes généraux du journalisme  

 Formes implicites et explicites (outils) de la communication dans un contexte de relations médias 

 Étude de cas 

 Plan de communication 

 
Jour 1 

 
8 h 30 à 12 h 
Communication organisationnelle et relations médias  
Communiquer selon la nature de l’organisation (entreprises privées vs parapublic-public) 
Principes de base en communication publique  
Rôles et responsabilités d’une équipe de communication 
Pourquoi et quoi communiquer 
 
Communication journalistique 
Contexte de travail (salle de presse, terrain, ...) 
La relation entreprise et médias 
Faire une nouvelle   
  
13 h à 16 h 30 
Principes de gestion de crise  
Définition d’une crise  
Gestion des parties prenantes 
Travailler de pair avec les médias 
 
Quelques cas... 
Présentation de cas : Revue de presse et retour sur les événements  
 

Jour 2 
 
8 h 30 à 12 h 
Le plan de communication  
Cibler les enjeux 
Définir les objectifs de communication 
Définir les publics cibles  
 
Les moyens 
La conférence de presse 
Les alternatives 
L’utilisation des médias sociaux   
 
Mise en situation : drame au parc d’attraction 
Présentation de l’exercice  
 



13 h à 16 h 30 
Travail sur la mise en situation  
Retour sur l’exercice  
Échange et retour sur la formation 
Évaluation  
 
 

Méthodes pédagogiques 

 

Exposés magistraux, présentation de cas, mise en situation, exercices en sous-groupe, échanges, 
évaluation 
 

 

Durée 

 

14 heures 

 

 

Formateur 

 

Marie-Karlynn Laflamme 
Marie-Karlynn Laflamme est détentrice d’un baccalauréat en littérature française et études théâtrales de l’Université 
York (Toronto), d’une scolarité de deuxième cycle en communication organisationnelle de l’Université de Montréal et 
d’une maîtrise en administration des affaires de l’UQAM. Gestionnaire au Centre de santé et de services sociaux de 
Lac-Saint-Jean-Est à titre de conseillère-cadre en communication puis de directrice du programme de santé physique 
et des communications pendant plus de dix ans, elle occupe, depuis 2015, le poste de directrice des communications 
et des relations publiques à l’Université du Québec à Chicoutimi. Entre autres implications sociales, elle préside le 
conseil d'administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 7 ans.  

 
Marc St-Hilaire 
Marc St-Hilaire est directeur de l’information et de l’éditorial pour les journaux Le Quotidien et Le Progrès. Depuis 
2002, il a par ailleurs assumé les fonctions de journaliste et de chef de nouvelles au sein de l’entreprise. Il complète 
actuellement une maîtrise en administration des affaires à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Titulaire d’un 
diplôme en Art et technologie des médias et d’un baccalauréat interdisciplinaire en arts de l’UQAC, il est également 
collaborateur régulier pour la revue AL13, spécialisée dans le domaine de l’aluminium. Chroniqueur hebdomadaire à 
la station KYK Radio X depuis trois ans, il fait aussi des interventions ponctuelles sur les ondes de Radio-Canada afin 
de commenter l’actualité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 


