Luxembourg, le 13 juillet 2016

Circulaire aux administrations communales
N°12/2016
Objet: Relations avec la presse (« Mediatraining ») ‐ cours de formation pour membres des collèges
des bourgmestre et échevins

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,
En partenariat avec l’Institut national d’administration publique, le SYVICOL se propose d’organiser
pour les membres des collèges des bourgmestre et échevins un cours de formation sur le thème des
relations avec la presse (« Mediatraining »).
Se déroulant sur une journée entière, la formation débute par une un volet théorique qui s’articule
autour des sujets suivants :
Développements récents du paysage médiatique national
Gestion efficace des relations avec les médias et les journalistes
Tuyaux et bonnes pratiques pour bien préparer son apparition publique
Maîtrise de la communication non‐verbale
Introduction aux techniques d’interviews
Préparation et déroulement d’une conférence de presse
Communication de crise
La deuxième partie de la journée sera consacrée à des exercices pratiques par le biais de simulations
de situations réelles, adaptées au contexte spécifique des élus.
La formation se déroule dans un petit groupe de 8 personnes et sera animée par Monsieur Frank
Rosch, journaliste indépendant, Free Lens Television.
Deux dates alternatives sont proposées : le 1er octobre et le 13 octobre 2016 de 8h30 à 17h00 dans
les locaux du SYVICOL (3, rue Guido Oppenheim ; L‐2263 Luxembourg). Une collation est prévue à
midi pour les participants.
Les personnes intéressées sont invitées à renvoyer par mail ou par fax le formulaire en annexe à
l’Institut National d’Administration Publique pour le 20 septembre 2016 au plus tard (Email :
elus.locaux@inap.etat.lu ; Fax : 2478 3174).

3, rue Guido Oppenheim
L-2263 Luxembourg

Tel. : (+352) 44 36 58
www.syvicol.lu

info@syvicol.lu

Etant donné que le nombre de places est limité, les inscriptions se font sur base du principe
« premier venu, premier servi ».
En vous priant de bien vouloir diffuser la présente aux membres de votre collège échevinal, je vous
prie d’agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de ma considération
distinguée.
Le Président,

Emile Eicher

FORMATION POUR MEMBRES DES COLLEGES DES
BOURGMESTRE ET ECHEVINS
Relations avec la presse (« Mediatraining »)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom :

Nom :

Commune :

Mandat communal :

Matricule :
*toutes les données fournies sont traitées de façon strictement confidentielle conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des données.

Adresse postale privée :

Adresse électronique :

Téléphone :
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

samedi, le 1er octobre de 8h30 – 17h00

Je m’inscris au cours de formation :
ou

jeudi, le 13 octobre de 8h30 – 17h00
dans locaux du SYVICOL (3, rue Guido Oppenheim ; L‐2263 Luxembourg).
Une collation est prévue à midi pour les participants
Veuillez cocher la case correspondante et renvoyer par mail ou par fax à l’Institut National d’Administration Publique pour le
20 septembre 2016 au plus tard (Email : elus.locaux@inap.etat.lu Fax : 2478 3174).

