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By Coutard, Eric

CFPJ, 2014. Paperback. Condition: NEUF. L'interview peut être périlleuse si on ne s'y prépare pas. Ce
livre vous donne les clés pour réussir cet exercice en toutes circonstances : pour le web, la presse
écrite, la radio et la télévision.Pour répondre aux attentes des journalistes, il convient de
comprendre leurs contraintes à travers une immersion dans le monde des médias. Ce livre offre des
informations sur le fonctionnement d'une rédaction et sur la construction d'un article ou d'un
reportage.Réussir une interview nécessite des repères sur le fond et sur la forme. Toutes les
spécificités de l'interview sont abordées : enregistrée, en direct, lors d'une conférence de
presse.Étayé d'exemples pratiques, l'ouvrage propose une véritable méthode pour maîtriser son
stress, définir son message et déjouer tous les pièges de l'interview. Vous bénéficiez de réponses
concrètes à des questions essentielles.Comment préparer une interview ? Qu'attend le journaliste de
mon interview ? Comment dois-je me comporter devant un micro ou devant une caméra ? Puis-je
refuser certaines questions ? Quelles sont les situations que je peux rencontrer à travers l'exercice de
l'entretien médiatique ? - Nombre de page(s) : 300 - Poids : 469g - Genre : Sociologie Faits de société,
Témoignages contemporains, Actualité,...
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It in one of the best pdf. It is writter in straightforward words and never di icult to understand. Its been designed in an extremely straightforward way and
it is just following i finished reading this book through which basically modified me, affect the way i believe.
-- Deonte Abbott III--  Deonte Abbott III

It in just one of the most popular ebook. It normally will not cost too much. I am very easily could get a pleasure of looking at a composed publication.
-- Rosetta  Thom pson-- Rosetta  Thom pson
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