ANIMER UN DÉBAT À LA TÉLÉVISION
Audiovisuel : comment acquérir les techniques pour
préparer et animer avec clarté un débat à la télévision ?

FORMATIONS COURTES
EXPERTISE

Du travail préparatoire à l'écriture d'un fil conducteur en passant par les techniques de
l'interview et de la gestion des débats (parfois houleux), cette formation complète vous
donnera toutes les clefs et les bonnes pratiques à avoir pour gérer un débat télévisé en
direct. Il s'agit ici de maîtriser toute la technique mais aussi d'apprendre comment installer
un dialogue et gérer les tensions en vous faisant respecter comme maître du jeux. Vous
serez, pour cela, accompagné d'un journaliste professionnel, habitué à ce genre
d'exercice.

OBJECTIFS
Ref. : 4502219
Durée :
1 jour - 7 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 820 €
HT

• Préparer un débat à la télévision.
• Organiser la mise en scène du débat pour donner du rythme, gérer les temps de parole.
• Animer le débat, faire face aux imprévus.

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Journalistes tous médias.

PRÉREQUIS
Avoir une première expérience dans le journalisme de télévision.

COMPÉTENCES ACQUISES
Tenir l'antenne et mener le débat de bout en bout dans les règles déontologiques du
journalisme.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Animer un débat à la télévision
Préparer le débat
Analyser les différents types de débats: face à face, forum en public, seul contre tous.
Quelle préparation pour quel genre ?
Choisir le thème et poser la problématique.
Se préparer et se documenter: les sources.
Choisir ses invités.
Hiérachiser: concevoir le plan du débat.
Soigner l’introduction: énoncer la problématique.
Travailler la conclusion, le travail de synthèse.
Concevoir la scénographie du débat
Penser au placement des invités.
Instaurer un dialogue avec le réalisateur.
Maîtriser les paramètres techniques.
Garder la maîtrise du débat
Présenter ses invités.
S'initier aux techniques d’interview propres au débat.
Rebondir, interrompre, relancer.
Faire dialoguer les invités entre eux.
Maîtriser les dérapages.
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Appliquer les règles déontologiques.
Exercices pratiques de mise en situation

INTERVENANTS
L'intervenant est journaliste en télévision, habitué à animer des débats.

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Présentation interactive, mise en situation pratique en plateau.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.

LIEUX ET DATES
Paris
21 nov. 2022

Organisme qualifié
par l'ISQ-OPQF

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence

CFPJ SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 82 20 00 - e-mail : serviceclient@cfpj.com
Siret 449 557 339 000 16

