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Le service de presse: c’est quoi? 

Le service de documentation de presse est des instruments plus 

efficace pour donner visibilité à l’organisation qui viennet dans 

cette maniere connue par le different publique de reference. 

Est adressé aux organes d’information et au bénéficiaire finale. 



Le service de presse: objectifs

 Communiquer

 Intéragir

 Renfoncer l’image 

 Diffuser valeurs

 Faire une correcte information



Le service de presse: taches stratégiques

 Grantir une communication cohérente avec les objectifs de 

l’organisme

 Sélectionner et filtrer le flux des donnés à véhiculer à l’extérieur

 Construir un rapport productif avec les journalistes

 Définir et élaborer des thèmatiques qui peuvent etre associées à 

l’organisme.  



Le service de presse: taches opératives

 Idéntifier les sujets qui peuvent faire (far notizia)

 Etablir le cicle virtuel d’une nouvelle

 Traduir la nouvelle en “information”

 Programmer la diffusion d’une nouvelle

 Etablir des relations directes et continues avec les journalistes



Le service de presse: les phases

Phase 1:

 Sélection des titres (testate)

 Idéntification des résponsables des différentes rubriques et sevices

 Contact avec les journalistes pour verifier l’interet vers le sujet et des eventuels 
entretiens

 Elaboration mailing list

 Elaboration communiqué de presse ad hoc

Phase 2

 Envoie communiqués de presse

 Recall aux journalistes pour verifier l’effective réception du matériel envoyé et 
l’eventuelle necessité d’autre matériel. 

 Géstion des demandes d’information, d’approfondissement et de matériel à envoyer 
aux différents journaux



Le service de presse: les instruments

Parmi les instruments principaux que il faut utiliser pour le service 

de presse annuel:

 Le media list

 La revue de presse 

 Le communiqué de presse

 L’entretien

 Internet (service de presse en ligne)



Le service de presse: les instruments

 Medialist: c’est l’archive des journaux (locaux et internationaux), des journalistes et 

des opinion leader qui contient les données personnelles et les données concernant les 

intérêts des journaux d’appartenance. Il faut procéder à la mise à jour continue à 

traver la plateforme MEDIADDRESS. 

 Revue de presse: suivi quotidien des journaux de réference, des articles et des sites 

web. 

 Communiqué de presse: c’est l’instrument qui est utile pour transmettre, diffuser et 

propager les données aux journalistes pour qu’ils arrivent au grand public. 

 L’entretien: permet de présenter la nouvelle en forme significative et structurée. Sera 

diversifiée selon les media de réference.  

 Internet: l’infrastructure du reseau continue à grandir: web, forum, blog, chat, réseaux 

sociaux. Il faut proceder à une activité de service de presse en ligne ( bureau de presse 

virtuel) su ceux cannaux pour arriver à une diffusion capillaire des nouvelles. 
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