
Bachelor en alternance, 
Formation continue

Avec le concours de 
personnalités

Masterclass, ateliers de 
mise en pratique

Responsable en média d'entreprise
Entretien • Portrait • Reportage • Interview • Présentation de Live • Animation en public  

FORMATION



Les métiers de la communication sont en pleine évolution. Internet 
a fortement contribué à faire évoluer ces professions. Les stratégies 
de communication sont devenues globales. Les internautes, les 
salariés de l’entreprise, les consommateurs sont, à travers leurs 
propres réseaux sociaux, de véritables ambassadeurs et relais de 
communication appelés des « influenceurs ».

Ainsi les médias traditionnels ne sont plus le canal exclusif de la 
communication de masse. En raison de la montée en puissance 
des réseaux sociaux où le public est en contact direct avec les 
marques, il devient indispensable de maîtriser les nouveaux relais 
d’opinion et zones d’influences. Il est également indispensable d’y 
exister pleinement à travers ses propres relais d’opinion que sont 
les médias d’entreprise comme les sites web, les capsules vidéo, les 
podcasts, les posts sur les réseaux sociaux.

À une époque où la concurrence est parfois féroce, un responsable 
communication peut aider son entreprise à se démarquer des 
autres et à trouver le positionnement juste sur un marché ou un 
territoire défini. La formation « Responsable en média d’entreprise » 
permet l’apprentissage d’un métier innovant utile dès à présent aux 
entreprises.

Au terme de sa formation, le responsable en média d’entreprise 
aura la capacité d'optimiser ses contenus web, de créér et monter 
des vidéos, de réaliser des rencontres avec des témoins par des 
interviews adaptées.

Marc-Alexis Roquejoffre

Président de l'IFIC

• MÉTIERS VISÉS •

Responsable communication - Content Manager - Community Manager - 
Assistant communication - Rédacteur Web - Assistant rédacteur - 

Responsable marketing - Chef de projet - Influenceurs web 



Notre formation est un parcours d'alternance en 1 an. Elle prépare au Bachelor 
"Responsable en Média d'Entreprise". Elle s'adresse aux étudiants désireux de 
se préparer aux concours des grandes écoles et/ou de compléter leur formation 
Bac+2 en Journalisme ou Communication. Cette formation certifiante s’adresse 
aussi aux salariés ou cadres d'entreprise, et est éligible à une prise en charge des 
frais par les OPCO.

La formation proposée se base sur les 
prérequis indispensables à la pratique 
des métiers de communication. Elle 
intègre une nouvelle approche de 
la discipline. Durabilité, sincérité, 
responsabilité, limites à ne pas franchir, 
doivent désormais être les boussoles 
des nouveaux communicants. À 
cela s’ajoute les nouveaux codes qui 
bouleversent depuis quelques années 
le métier.

Réseaux sociaux, web TV, outils 
2.0, font partie intégrante de cet 
environnement.  Appris, pratiqués, 
maitrisés ils deviennent des atouts 
pour l'entreprise !

Le bachelor proposé vous donne 
les clés de compréhension de 
notre environnement sociétal. Des 
intervenants professionnels et des 
témoins transmettent leur expertise et 
leur expérience du terrain.

" Nouvel environnement, 
nouvelle approche "

Devenez un expert des médias web et print pour votre entreprise, votre 
association, votre collectivité teritoriale !

Notre école est au service de l’apprentissage des nouvelles techniques de communication indispensables 
à un environnement sociétal en perpétuelle évolution. 

Par des techniques immersives, nous vous formons aux nouvelles compétences liées au journalisme, à 
l'audiovisuel, au digital, à la communication, à l'animation... 

Notre école a pour valeurs : L’empathie, la bienveillance, la volonté de faire témoigner et non de faire dire. 
Élégance et courtoisie sont des attitudes incontournables de cet apprentissage. C’est aussi ce que nous 
vous permettons d’acquérir. 



Une solution pour les étudiants
(en classes préparatoires aux écoles de journalisme) 

Le choix 
de l'alternance

Elle permet une véritable 
immersion professionnelle et 
une appréhension facilitée du 

marché du travail.

Contrats

Les 2 contrats de 
professionalisation et 

d'apprentissage sont acceptés. 

Rythme de cours

1 semaine de cours pour  
3 semaines en entreprise.

Une pédagogie 
immersive

Des professionnels vous 
accompagnent tout au long 

de l'année à travers des formes 
d'enseignements diverses : 

• Cas d'entreprise
• Workshops
• Visites d'entreprises
• Masterclass
• Organisation d'émission
• Réalisation d'interviews
• Live stream.

Modalités 
d'inscription

Niveau minimum : BAC+2 

Date limite d'inscription  
le 1er septembre

La formation conduit à 
l'obtention du titre reconnu 

par l'État enregistré au Registre 
National des Certifications 

Professionnelles.

Admission sur dossier et 
entretien

Chaque candidature est étudiée 
avec soin. Votre intérêt et votre 
motivation pour notre domaine 

de formation seront vos 
principaux atouts.

Une solution pour les professionnels
(Professionnels de la communication en entreprises, collectivités, associations)

Modalités 
d'inscription

Inscription tout au long de l'année.

Validation des Acquis de l'Expérience

Formation reconnue par l'État.
Enregistrée au Registre National des 

Certifications Professionnelles.
Éligible à un projet de VAE.

Vous devrez :

• Justifier d'au moins une année 
d'expérience professionnelle en 
communication d'entreprise.

• Attester de cette activité par des 
justificatifs : activité salariée, non 
salariée, ou bénévole.

Le choix de la 
formation continue

Deux options vous sont proposées

• Suivre le cursus dans sa totalité.
• Suivre des modules à la carte.

Avantages

• Valoriser les métiers de votre entreprise.
• Acquérir de nouvelles compétences.
• Donner une nouvelle visibilité à votre 

entreprise.



À plusieurs reprises durant la formation, nous irons au cœur des 
pouvoirs, en entreprises, à l’Assemblée nationale, dans les cercles de 
décisions, au cœur de Paris comme dans les autres grandes villes de 
France...

Notre pédagogie permet aussi une approche de proximité avec les 
collectivités territoriales et les décideurs locaux.

Vos missions consisteront à réaliser des reportages et interviews sur 
le terrain, à destination des médias de nos partenaires :

ALLER À LA RENCONTRE  
DES PERSONNALITÉS

Des masterclass réparties selon un calendrier adapté 
aux étudiants permettent de vivre des rencontres 
uniques avec des personnalités issues de la société civile.  
Des élu(e)s, des militaires, des juges, des chefs 
d’entreprise, de grands cuisiniers, des sportifs...  
acceptent de se prêter au jeu, pour répondre aux 
questions que vous aurez préparées. 

Nous les rejoindrons sur leurs lieux de vie. Vous aurez le 
privilège de les interviewer tout en apprenant le métier. 
Le résultat de votre travail sera diffusé et signé de vos 
noms.

• Apprentissage de la rédaction 
journalistique 

• Pratique de l’interview

• Organisation de Lives

• Mise en valeur des invités

Ces dimensions sont enseignées à destination des 
supports : web / podcasts / newsletter / site internet / 
radio / télé.



Une formation  
AU CŒUR D’UN BASSIN DE VIE INNOVANT
Le 24 juillet 2021, le 44e comité du patrimoine mondial réuni à Fuzhou (Chine), a inscrit 
les 11 grandes villes d'eaux d'Europe dont Vichy sur la Liste du patrimoine mondial, 
reconnaissant leur valeur universelle exceptionnelle. 

Depuis son inscription à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet dernier, la 
ville de Vichy connaît un accroissement de son attractivité pour le tourisme. 

Ce label est un véritable atout pour renforcer la visibilité touristique de la ville. En effet, la 
mairie de Vichy mène une politique importante en matière de diversification de ses activités, 
mais aussi de valorisation de son patrimoine architectural, paysager et environnemental.  

La dimension universitaire de la ville de Vichy lui permet également de connaître une 
certaine attractivité auprès des jeunes à la recherche de formations universitaires dans 
les domaines de la santé, du commerce, du sport ou encore du multimédia et de la 
communication.  

La formation que nous vous proposons se déroulera au cœur des locaux de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Vichy, dans des salles de cours et un studio vidéo dédié.

En tant que partenaire consulaire, au service des 
entreprises de tailles différentes, nous sommes 
régulièrement sollicités par nos adhérents afin de 
les aider à communiquer.

C'est pour cette raison qu'il nous semble important 
de nous intéresser à la formation "Responsable 
en média d'entreprise" que propose l'Institut de 
Formation à l'Information et à la Communication 
(IFIC), dirigé par Marc-Alexis Roquejoffre. L'intérêt 
de la formation certifiante réside bien dans la 
découverte par la pratique des techniques de 
l'ensemble des métiers utiles à la relation « témoin 
/ journaliste ». Une fois acquise, ces expériences 
offriront aux chargé(e)s de communication de nos 
entreprises, la possibilité de gérer eux-mêmes leurs 
médias internes.

C'est une formidable avancée pour nos différentes 
entreprises et leurs services de communication. 
Aussi, nous n'hésitons pas à soutenir cette 
démarche. En tant que président de la CCI de l'Allier, 
je me réjouis d'accueillir l'IFIC dans nos locaux de 
Vichy.

Frédéric Aguilera, Maire de Vichy,         
Président de Vichy Communauté

Jean-Claude Pérot,                             
Président de la CCI Allier

Je souhaite apporter mon soutien à la proposition 
de formation intitulée « Responsable en média 
d'entreprise ». 

Le développement de l'Enseignement supérieur 
fait partie de nos priorités, avec l'objectif de 4 000 
étudiants en 2035 et je me réjouis de voir votre 
proposition s'inscrire dans cette ambition.

En tant que Maire de Vichy, Président de Vichy 
Communauté et Vice-Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, je sais l'importance 
de ne pas axer toute la communication d'une 
collectivité sur les seuls médias traditionnels. De 
nos jours, les sites internet, le streaming, les réseaux 
sociaux sont de formidables outils au service de la 
communication d'une collectivité. Encore faut-il en 
connaître les rouages et donc les métiers.

La formation certifiante « Responsable en média 
d'entreprise » offre un apprentissage par expérience 
des différents métiers liés aux différentes dimensions 
d'une communication efficace basée sur l'interview, 
la rédaction, la prise de note, le tournage ou le 
montage vidéo. J'ajoute que l'expérience de son 
dirigeant, Marc-Alexis Roquejoffre, que je connais 
depuis longtemps, sera un atout supplémentaire. 

Je me réjouis que Marc-Alexis ait choisi Vichy pour 
établir sa formation via l'Institut de Formation à 
l'Information et la Communication. Notre territoire 
est innovant. Il s'inscrit dans une dynamique 
moderne. Ses nombreuses formations qualifiantes, 
destinées aux jeunes comme aux collaborateurs des 
entreprises, en font un territoire d'avenir.

Notre formation se 
déroule au cœur de la 
plus prestigieuse ville 

d'eaux française.

Avec plus de 
 2 600 étudiants,  

12 sites et  
46 formations,  

le Pôle Universitaire 
de Vichy offre à ses 

étudiants un cadre de 
travail privilégié.



Le programme EN DÉTAIL
(Trois spécialités)

Techniques média

Repérer les besoins du client en termes d'émission de message.

Mener une recherche documentaire approfondie.

Identifier, vérifier et valider les axes de travail dans un esprit d’initiative et de réactivité.

Actualiser en permanence sa culture générale. 

Savoir replacer une information dans son contexte.

Adapter son propos aux différents médias.

Rechercher, vérifier et exploiter une information sur le Web.

Hiérarchiser et croiser des informations.

Créer les différents outils de relations presse (communiqués, dossiers, conférences, 
invitations, voyage presse...).

Perfectionner sa technique d'écriture pour rédiger, structurer, vulgariser, intéresser.

Maîtriser la mise en page et l'illustration d'un sujet.

Maîtriser les contraintes de temps et de budget.

Prendre la parole en public avec aisance.

Rechercher et identifier l’environnement 
professionnel de diffusion.

Savoir se créer et actualiser son carnet d'adresse.

Nourrir ses sources en data et réseaux 
d’informateurs.

Mener une veille technologique, journalistique et 
artistique.

Créer son propre média digital, l’animer, le nourrir, 
le faire-vivre, le développer.

Développer une approche éco responsable, 
durable, respectueuse et basée sur l'éthique.

Zones d'influence

Outils digitaux 

Organiser des Lives / Maîtriser le streaming.

Connaître les différents supports de diffusion.

Maîtriser les contraintes d’écriture Web.

Enregistrer et réaliser une interview Web.

Faire un commentaire sur image, enregistrer une intervention face à la caméra, installer 
les moyens techniques de prise de son en choisissant et en adaptant les matériels aux 
contraintes de tournage.

Concevoir et réaliser des reportages et des magazines d’information.

Utiliser les logiciels de montages vidéos, de PAO, de bureautique et de multimédia.

Maîtriser le derushage de l'interview pour la mise en valeur du "bon" message.

Anticiper et inventorier les contraintes, estimer les moyens et le temps nécessaires à la 
phase de tournage du projet en appliquant les règles de déontologie des médias et du 
droit.

En collaboration avec des techniciens professionnels, monter un projet d'émission. 

Animer une équipe pluridisciplinaire au sein d’une rédaction presse, en coordonnant 
ses activités selon les médias traditionnels, sociaux ou sites d’information.



Apprenez à créer 
à faire vivre et à 

développer votre 
propre Web TV

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Projets continus,  
avec soutenance orale devant un jury  

• Réalisation d’un reportage
• Création d'un média digital

• Création de site web
• Création et animation de comptes  

réseaux sociaux 

Épreuves écrites 

• Etudes de cas
• Rédaction journalistique

• Graphisme

Mémoire de fin d'études,  
avec soutenance orale devant jury

Sujet et problématique au choix.

MODALITÉS TARIFAIRES

ÉTUDIANTS

En choisissant l'alternance,  
le financement de votre formation est pris en charge  

par votre entreprise et son OPCO.

Coût de la formation : 7 700 € TTC.

FORMATION CONTINUE

Notre agrément préfectoral  
au registre de la formation professionnelle  

vous permet une prise en charge par : 

• Votre OPCO
• Pôle Emploi

• Votre CPF



• CONTACT •

contact@bgctoscane.com
Tél  :  04 73 756 914 /  0 680 670 269

IFIC -  19,  avenue Ar ist ide Br iand,  03200 VICHY
SIRE T :  81249236100033

une marque 
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