
Table ronde : Dynamiser vos relations presse

Conducteur

1 - Contexte

Créée à Brest en 1997, l'Association des professionnels de la communication en Finistère 
a pour objectifs de :

• promouvoir et défendre la fonction et les métiers de la communication
• favoriser les échanges et les partages d'expériences entre professionnels
• participer à l'enrichissement des pratiques professionnelles des membres
• mieux faire connaître aux adhérents  l'environnement socio-économique et culturel 

dans lequel ils évoluent.

Tous les mois, l'APC propose à ses adhérents une rencontre qui peut prendre la forme :
• d'une visite d'entreprise avec la présentation d'une problématique de 

communication
• d'une conférence animée par un expert
• d'une soirée thématique pendant laquelle les adhérents échangent leurs  points de 

vue, leurs expériences

www.apc.asso.fr

Suite à une enquête menée auprès des  adhérents  de l’APC des  axes d’effort ont été 
dégagés pour la saison 2010 - 2011 :
- Organiser plus de conférences à thème avec des intervenants ;
- Organiser des ateliers de la com’ (groupe de 10 personnes) ;
- Etudier les thématiques suivantes : exemples de campagnes de communication, 

stratégie de marque, relations presse

2 - Public de la table ronde

Les adhérents de l’APC (81 personnnes) sont répartis en :
- Responsable communication, chargé de communication (77%);
- Directeur/responsable d’agence ;
- Indépendant ;
- Chercheur d’emploi.

3 - Thématiques

Optimisation des outils : fichier contacts, déjeuner, envoi de documents, communiqués, 
suivi relationnel (relation de confiance)
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Créer des bons automatismes tant en matière de rédaction que de réflexion sur le travail 
des relations presse
Comprendre les besoins des journalistes
Optimiser le suivi des RP : tableaux de bord, études qualitatives et quantitatives...
Dynamiser ses RP avec les partenariats avec les médias (exemple à proposer)
Ouverture sur la frontière RP / marketing avec l’essor des outils pour le web 
Comment les  RP s’adaptent aux nouveaux enjeux du web ? Comment intégrer flux RSS, 
blog, réseaux sociaux dans sa stratégie globale ?

4 - Résumé de la table ronde

Les relations  presse jouent un rôle stratégique au sein des entreprises. Comment les 
évaluer, les valoriser dans sa stratégie de communication globale sans tomber dans  le 
marketing ? Comment établir et entretenir une relation de confiance avec les journalistes  ? 
Comment se préparer aux nouveaux enjeux du web ? 

5 - Moyens

4 intervenants : attaché de presse en institution, en entreprise, agence de presse, 
journaliste

Date : 16, 18, 23 ou 25 novembre - 18h - lieu à déterminer

6 - Contact

Marion Daouben
Chargé de communication (Marine nationale)
Membre du bureau de l’APC
02 98 23 34 80
06 18 37 13 80

mariondaouben@gmail.com


