Catalogue de formation
Formation à la prise de parole
Formateur de référence : Sacha CONKIC (sconkic@bonafide.paris)
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- 3 PÔLES D’EXPERTISES -

IDENTITÉ &
STRATÉGIES

• Plateforme de positionnement et de
discours
• Stratégie et plateforme de marque

INFLUENCE
&DÉBATS

• Stratégie d’influence
• Stratégie de relations publiques,
relations presse et e-RP

IDÉES &
CONTENUS

• Création de Think Tanks, production
d’études qualitatives et quantitatives,
gestion de panels

• Stratégie de communication

• Média-training et coaching

• Veille des tendances émergentes

institutionnelle et stratégie

• Veille médiatique, législative,

• Design-thinking éditorial

d’adhésion
• Définition et appui au déploiement de
plans d’action interne et externe
• Diagnostics, benchmarks et études
• Stratégie partenariale

réglementaire et politique
• Cartographie des leaders d’opinion
• Organisation de plans de rencontres

et actions ciblées d’influence
• Communication de crise

• Stratégie de contenus et production
éditoriale multi-canale
• Conception et organisation de

débats : colloques, tables rondes, etc

- NOTRE APPROCHE DU MEDIA-TRAINING A l’ère de l’immédiateté et des réseaux sociaux, nous disposons d’un rapport changeant à l’information. Le savoir n’a plus la sacralité
et légitimité qu’il bénéficiait hier lorsqu’il émanait d’experts et de leaders d’opinion. L’information est aujourd’hui remise en cause,
contestée par des courants d’influence divers. D’où l’importance du média training pour appréhender l’écosystème médiatique, en
comprendre ses ressorts et maîtriser les outils d’une prise de parole réussie.
Notre approche de média-training repose sur l’alternance de contenus théoriques et d’exercices de simulations, ainsi qu’une
expérience éprouvée et des convictions pédagogiques fortes. En lien direct avec le service RH de nos clients, les échanges
préalables que nous menons avec eux permettent de définir des groupes de média-training les plus homogènes possibles ; que ce
soit en terme de hiérarchie ou de niveau de prise de parole.

- NOTRE PHILOSOPHIE – UNE ACCULTURATION ET UNE FORMATION AU QUOTIDIEN Au quotidien, notre agence produit et analyse des études d’opinion, des benchmarks, des think tank, de nombreuses veilles médiatiques,
anime des média-training auprès des dirigeants de grandes institutions publiques, organise des débats pour décrypter l’opinion, détecter
les signaux faibles et saisir les tendances auprès de grands acteurs publics (Pôle emploi, Pass Culture, Agence du Service civique,
Etablissement Français du Sang, …) ou privés (SNCF, La Poste, Bpifrance, Mutualité Française, Action Logement, …) et de leurs dirigeants.
Forte d’une trentaine de consultants issus de formations variées : philosophie, droit, histoire, théâtre, communication, sciences politiques,
économie et de parcours pluridisciplinaires, Bona fidé estime que la formation exige une expertise de terrain, éprouvée à travers de
nombreuses expériences et une typologie de clients variées. Former, exige également une dynamique constante et quotidienne de
formations et de déploiement des compétences de nos équipes. Ceux-ci sont en lien étroit avec des interlocuteurs privilégiés que sont les
directeurs et directrices de la communication des institutions que nous accompagnons dans leur communication externe, interne et dans
la construction, le déploiement et les mutations des identités, de la stratégie de positionnement ou des messages qu’ils souhaitent
communiquer à leurs publics.

- MODALITES D’EVALUATION – ETRE AU PLUS PRÈS DES ATTENTES ETAPE 1- EN AMONT DE LA FORMATION
Afin de personnaliser nos formations et de les adapter précisément aux besoins et aux attentes des futurs stagiaires, notre
méthode repose sur un protocole efficace de mise en relation et d’acculturation en amont des formations.

Questionnaire d’autodiagnostic
Un questionnaire d’autodiagnostic est envoyé aux participants en amont de la formation, il permet aux formateurs de mieux
connaître leur audience et de bénéficier d’un point de référence écrit sur le niveau des participants et leurs attentes. Il permet
également, dans le cas des formations collectives, en collaboration avec les services de communication ou de la formation,
d’organiser des groupes de niveau homogène tant sur les attentes, que sur les objectifs visés de la formation.
Acculturation aux sujets et à l’environnement des stagiaires
Notre adaptation au public visé passe par une veille des sujets d’actualité de l’entreprise pour laquelle nous concevons la
formation et par une acculturation à l’environnement de celle-ci afin d’être au plus près des attentes et afin que les
simulations d’interviews soient le plus réelles possible.
Coordination optimale
Dans une volonté de coordination optimale, l’équipe de formateurs mobilisée échange en amont de la formation avec les
services de communication, de formation ou les stagiaires eux-mêmes. Cet échange doit permettre de préciser les objectifs,
de se familiariser avec l’agenda des éventuelles actions à venir et d’évoquer en détail les profils des participants. Tout ceci
doit permettre aux formateurs d’ancrer la formation dans un contexte et de proposer des outils concrets et adaptés.
Enfin, les formateurs assimilent la centrale d’argumentaires existante avant la mise en œuvre du programme de formation,
afin de bien guider les participants dans les messages à transmettre et en cohérence avec leurs besoins.

- MODALITES D’EVALUATION – ETRE AU PLUS PRÈS DES ATTENTES ETAPE 2 – AU COURS DE LA FORMATION
Un temps d’échange
Un tour de table est organisé dès le début de la formation. Chacun est invité à s’exprimer sur ses attentes, ses expériences,
ses réticences éventuelles, ses inquiétudes éventuelles, ses points d’amélioration et tout autre information qu’il jugerait
pertinente.
L’équipe de formateurs s’engage à organiser ce moment d’échange dans les meilleures conditions possibles en s’assurant de
lui consacrer le temps et l’attention nécessaire. En effet, ce moment est essentiel et détermine la bonne tenue de la
formation, la constitution du collectif ainsi que la tenue des objectifs de chacun.
Des formats d’exercices de mise en situation non standardisés
Notre expérience, en accord avec notre philosophie de la formation, montre que la standardisation des exercices de
formation nuit à la qualité d’appropriation des techniques. Plus que des exercices de simulation décorrélés des situations
vécues, il est préférable de travailler sur des formats d’opérationnalité immédiate. Selon le profil des personnes formées,
leurs potentialités et leurs sujets d’actualité, relatifs à leurs fonctions, des exercices seront donc préférés à d’autres. Ces
exercices seront également adaptés aux enjeux à court et moyen terme des participants en fonction des informations qui
auront pu être discutées avec les équipes encadrantes ou les participants eux-mêmes.
Des retours personnalisés en fin de formation
Enfin, il est nécessaire, en fin de formation, de faire un bilan oral. Dans le cadre des formations collectives, il est général et
partagé puis personnalisé et adressé à chacun des participants. Le groupe est invité à participer également à ces retours.
Les formateurs reprennent les recommandations faites au cours de la journée et y ajoutent également des pistes de
progression.
Ce bilan doit permettre à chacun de faire le lien avec les attentes de départ et de déterminer à chaud ce qui a été compris et
acquis.

- MODALITES D’EVALUATION – ETRE AU PLUS PRÈS DES ATTENTES ETAPE 3 – RETOURS ET UTILISATION DES RÉSULTATS OBTENUS
Un bilan personnalisé pour chaque stagiaire
A l’issue de la formation et dans un délai d’une semaine maximum les formateurs fournissent aux stagiaires un compte rendu
individuel. Celui-ci détaille les points forts du stagiaire ainsi que ses axes d’amélioration. Ce compte rendu s’appuie sur les
observations faites par les formateurs au cours de la session de formation, les attentes du stagiaire énoncées lors du tour de
table en début de session ainsi que les objectifs visés par la formation elle-même. Il est capital que ce compte rendu soit
individualisé afin de permettre à chacun, hors de la dynamique collective ayant eu cours pendant la journée, de pouvoir pour
la suite conscientiser ses acquis et ses axes de progression.
Un Questionnaire de satisfaction à destination des formateurs
A l’issue de la formation, les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de satisfaction. Il est fourni par L’équipe de
formateurs ou par l’organisme prescripteur lui-même. Dans tous les cas il doit être envoyé dans un délai d’une semaine à
l’organisme prescripteur. Celui-ci doit permettre d’évaluer le prestataire (qualité d’accueil, qualité des outils et des supports
pédagogiques…), L’équipe de formateurs (qualités pédagogiques, maitrise du sujet, qualité des échanges…), la formation
(cohérence entre le programme annoncé et le contenu de la session, respect des objectifs annoncés…), les points positifs et
négatifs de la session. Ce questionnaire doit permettre à l’équipe de formateurs et au prestataire de s’améliorer de manière
continu. Il devra également servir lors du bilan annuel qui pourra être fait avec l’organisme prescripteur.
Une démarche d’amélioration continue
Afin de garantir une amélioration continue, il nous semble nécessaire de mettre en place avec les organismes prescripteurs
une collaboration fluide et constante. C’est pourquoi nous proposons en début de mission d’établir un calendrier d’échanges,
téléphoniques ou en présentiels afin de pouvoir régulièrement échanger sur nos objectifs communs, les points d’amélioration
nécessaires et les axes de développement en amont et en fin de formation.

NOS FORMATIONS

- PRENDRE LA PAROLE DANS LES MÉDIAS – niveau initiation PREREQUIS
o

Aucun

OBJECTIFS
o
o
o

o

FORMATION PRATIQUE - Mettre en pratique les
acquis théoriques et permettre aux participants de
se les approprier en créant leur propre expérience

o
Maîtriser la relation avec les médias
(presse, radio, tv)
Construire des messages efficaces eto
percutants
Avoir les bons comportements face à
un journaliste
o
Faire face à la pression médiatique

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Exercices de confiance : Ces simulations doivent
permettre aux participants de se découvrir dans
l’exercice médiatique
Exercices de maitrise : Ces simulations
permettent d’ancrer le savoir acquis dans une
expérience au plus proche du réel
Exercices de crise : Ces simulations sont
essentielles pour se préparer efficacement à une
prise de parole médiatique en période de crise.
Elles sont un véritable training, durant lequel le
formateur challenge le participant

1 journée (en distanciel
ou en présentiel)

3, 4 participants

Tarif et délai
d’accès sur devis

FORMATION THEORIQUE - Acquérir les
fondamentaux techniques de la prise de
parole médiatique
o
o
o
o

Panorama des médias
Comprendre le métier de journaliste
Préparer son interview et construire des
messages efficaces
Répondre aux questions sensibles

Laetitia Tyrel de Poix
Formatrice référente

Formations accessibles aux
personnes en situation de
handicap (sauf pour les
personnes muettes)

9h30- 10h

Programme
PRENDRE LA
PAROLE DANS
LES MÉDIAS NIVEAU
INITIATION

Tour de table des participants
Mise en lumière des attentes de chacun et présentation des
objectifs de la formation

Théorie /Fondamentaux sur les médias, réussir son
interview & construire un message efficace
10h -11h
Présentation d’un panorama des médias, échanges sur les
coulisses de l’information et sur le métier de journaliste,
techniques et outils pour réussir son interview
11h -11h15
PAUSE
Exercice filmé / Se présenter
11h15 – 12h15 Préparer un message clair, avoir une première prise de parole
générique Premier diagnostic des réflexes
Exercice filmé / Mobiliser
12h15-12h30 Délivrer rapidement et efficacement un message mobilisateur,
courte interview sur un sujet connu et maîtrisé
12h30

Déjeuner
Exercice filmé/ La conférence de presse
14h-16h
Simulation d’une conférence de presse et d’une prise de
parole en public
PAUSE
16h-16h15
Exercice filmé/ Questions sensibles
Répondre à des questions sur des sujets d’actualités
16h15-17h15
sensibles en s’appropriant les éléments de langage de
l’entreprise
Exercice libre
17h15-17h30 Format défini en fonction des attentes des participants et des
points précis restant à aborder
17h30-18h

Bilan oral de fin de journée
Echanges sur la formation (acquis, besoins, marges de
progression), évaluations.

- PRENDRE LA PAROLE DANS LES MÉDIAS – niveau perfectionnement PREREQUIS
o

Cette formation s’adresse aux personnes ayant
déjà suivi une formation de type média-training

OBJECTIFS
o

o
o
o

Renforcer les fondamentaux acquis lors d’une
précédente formation média-training pour relever
le défi de l’interview et mobiliser son auditoire en
construisant des messages percutants
Savoir répondre aux questions sensibles
Savoir communiquer en temps de crise en
adoptant les bons réflexes
Contrôler son stress et résister à la pression
médiatique

FORMATION PRATIQUE - Répéter et pratiquer
sous forme de trainings les situations
médiatiques vécues ou susceptibles de l’être
o

o
o

Exercice au choix parmi le panel d’exercices
proposés selon les besoins et les objectifs
des participants
Exercice sur la base d’un scenario de crise
Exercice de perfectionnement au choix parmi
le panel d’exercices d’approfondissement
proposés

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
FORMATION
THEORIQUE
Renforcer
les
fondamentaux techniques de la prise de parole
médiatique
o
o

Retour sur les fondamentaux de la relation
médiatique et les outils pour réussir son interview
Focus sur la communication sensible et de crise

Sacha Conkic
Formateur
référente

9h30-9h45

09h45-10h15

Programme
PRENDRE LA PAROLE
DANS LES MÉDIAS NIVEAU
PERFECTIONNEMENT

10h15 – 11h15

11h15 – 12h15

12h15-12h30

Tour de table des participants
Mise en lumière des attentes de chacun notamment au regard de la
première formation suivie
Théorie / Retour sur les fondamentaux méthodologiques et Focus
sur la communication sensible et de crise
Exercice filmé au choix
Parmi tous les exercices proposés (confiance, maîtrise ou de crise), le
participant choisit l’exercice qu’il souhaite reprendre ou découvrir en
fonction de ce qu’il souhaite travailler. Les autres participants sont
invités dès ce premier exercice à jouer le rôle de l’interviewer
Exercice filmé/ Garder le cap lors d’une interview dans une période
de crise
Série de Questions/réponses à flux tendu et sous haute tension
Bilan oral de fin de formation
Echanges sur la formation (acquis, besoins, marges de progression)

- PRENDRE LA PAROLE DANS LES MÉDIAS – GRAND DIRIGEANT PREREQUIS

A SAVOIR

Aucun

Avant chaque formation, un échange
peut être prévu avec le service de
communication de l’entreprise dans un
délai de 7 jours ouvrés, pour préciser les
objectifs en fonction, du profil du
participant, de ses actualités , des
simulations à envisager mais aussi du
niveau du participant.

APPROCHE ET ENJEUX
La formation s’appuie sur une approche directe qui
doit permettre d’aborder les grands sujets,
notamment sensibles, que le dirigeant peut-être
amené à traiter, mais aussi d’installer et de faire
vivre une « personnalité » et un « ton » pour
chaque dirigeant.
Compte-tenu de la diversité des profils et de la
technicité des sujets abordés, les programmes
seront élaborés au cas par cas, pour une efficacité
optimale.
Cette formation s'adresse à des dirigeants souvent
familiers des questions d’image, une grande part
est laissée aux exercices pratiques, pour travailler
et affiner ensemble les messages et les éléments
de langage.

Sacha Conkic
Formateur référente

- LES OUTILS TECHNIQUES DE L'EXPRESSION (placement de la voix, ancrages, gestion des émotions…) PREREQUIS

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Aucun

Une stratégie de communication globale ne doit pas se
limiter à donner la maîtrise de ce qui est communiqué : elle
doit donner la maîtrise de tout ce qui est exprimé, y compris
à titre non-verbal.

OBJECTIFS
o

Faire prendre conscience de
l’importance de la maîtrise de la
forme pour convaincre sur le fond

o

Faire prendre conscience du
décalage qui peut exister entre sa
perception de son expression et
celle de l’audience

o

Donner les outils techniques de
maîtrise de l’expression permettant
de progresser rapidement et
efficacement

o

Identifier rapidement ses atouts et
ses points de progression afin de
les utiliser de manière tactique dans
un cadre oratoire et assurer une
gestion maîtrisée de sa prise de
parole.

Seront notamment engagés :
o
o

o
o

Des exercices de renforcement émotionnel, (gestion
du stress, gestion des émotions)
Des exercices posturaux, (gestion des postures,
identifier les points d’ancrages, renforcer la présence
physique, réduire le sentiment de fatigue et optimiser son
confort…)
Des exercices vocaux, (modulation du ton, placement de
la voix, accents toniques…)
Des exercices respiratoires, (aligner le rythme,
l’intensité et la ponctualité de la respiration au débit de la
parole, à l’identité de la voix et aux postures corporelles)

Sacha Conkic
Formateur référente

9h30
10h-11h

11h-11h30

Programme
LES OUTILS
TECHNIQUES
DE
L'EXPRESSION

11h30 –
12h30

Tour de table des participants
Mise en lumière des attentes de chacun et présentation des
objectifs de la formation
Théorie / Le fonctionnement de l’expression orale
Schéma du fonctionnement de l’expression communication
Exercice technique / Savoir s’ancrer
Training collectif pour savoir se positionner physiquement
pendant une prise de parole
Exercice technique / Savoir respirer
Training collectif pour apprendre à gérer son stress grâce aux
techniques de respiration profonde

Exercice filmé / Construire une relation avec l’auditoire
Préparer une prise de parole incarnée et adaptée pour dire
l’essentiel, créer une véritable relation avec l’auditoire

Déjeuner
Exercice / Le training de l’orateur
14h-14h30 Panorama des outils techniques de l’expression (articulation
positionnement de la voix, gestuelle…)
Exercice filmé/ Convaincre et fédérer en passant par soi
Se poser les bonnes questions (à qui ? Pourquoi ? Quoi ?
14h30-16h30
Comment ?), trouver sa place face à un auditoire (s’adapter/se
positionner)
16h30 –
PAUSE
16h45
Exercice filmé / « 2 min pour convaincre »
16h45-17h30 Training de prise de parole pour prendre l’habitude de
convaincre rapidement et efficacement
12h30

17h30-18h

Bilan oral de fin de journée
Echanges sur la formation (acquis, besoins, marges de
progression), évaluations.

- COMMUNICATION DE CRISE PREREQUIS
o

Aucun

OBJECTIFS
o

o

o

Faire connaître les fondamentaux
de la gestion de crise
Sensibiliser aux enjeux spécifiques
de la communication en temps de
crise
Évaluer la capacité à appréhender
et répondre à une situation de crise.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
FORMATION THEORIQUE
La séquence théorique s’articule autour de 2 grands
axes :
o Anticiper la crise
o La prise de parole en temps de crise : avec un volet
dédié à la presse et un second aux bonnes pratiques
sur les réseaux sociaux.
FORMATION PRATIQUE
Exercices de confiance :
Permettre aux participants de se découvrir dans
l’exercice médiatique
Exercices de construction du dispositif de crise :
Permettent la construction collective d’un dispositif de
crise, qui servira de base à l’organisation pour mettre en
place un processus de crise.
Exercices de crise (demi-journée de formation
supplémentaire) :
Ces simulations « dans les conditions du réel », à travers
des scenarii pensés et travaillés, sont essentielles pour
se préparer efficacement à une prise de parole en
période de crise et pour tester le processus de crise mis
en place par l’organisation.

9h30-9h45

09h45-10h15

Programme
COMMUNICATION
DE CRISE

10h15 – 11h15

11h15 – 12h15

12h15-12h30

Tour de table des participants
Mise en lumière des attentes de chacun notamment au regard
de la première formation suivie
Théorie /Les fondamentaux de la gestion de crise
Anticiper la crise, la prise de parole en situation de crise (média
et réseaux sociaux)
Exercice / Construction d’un dispositif de crise
Permettent la construction collective d’un dispositif de crise, qui
servira de base à l’organisation pour mettre en place un
processus de crise
Exercice filmé / Prise de parole médiatique en situation de
crise
Préparer un message clair, avoir une première prise de parole
générique, faire un premier diagnostic des réflexes
Bilan oral de fin de formation
Echanges sur la formation (acquis, besoins, marges de
progression)

MODALITES TECHNIQUES

- FORMATIONS EN PRESENTIEL LIEU
D’EXÉCUTION
DES FORMATIONS

Les formations ont lieu soit dans les locaux de Bona fidé au 47 bis rue des Vinaigriers dans le 10ème arrondissement.
En cas de déplacement de l’équipe de formateurs, la prise en charge des frais inhérents généra une facturation ad hoc
Afin de permettre l’enregistrement et la visualisation des séquences de mise en situation, l’équipe de formateur s’appuie sur le
matériel suivant :

MATERIEL

• Caméra avec pied + éclairage intégré
• 2X Micro-table

• Écran HD d’ordinateur
• Dans le cas où l‘équipe de formateur se déplace : valise pour transporter le matériel précité (celui-ci est portatif et léger)

LOCAUX

Une salle est dédiée au média-training et deux autres salles peuvent être mises à disposition pour mener en parallèle plusieurs
formations, pour faire des exercices en petits groupes ou en cas de crise.
Par ailleurs, Bona fidé est équipée la salle de média-training et les deux autres salles sont accessibles aux personnes en situation de
handicap.

- FORMATIONS DÉMATÉRIALISÉES Face à la crise sanitaire, Bona fidé a su adapter ses sessions de formation pour qu'elles puissent être dispensées à
distance. Ainsi, depuis deux ans, nous avons réalisé de nombreuses sessions de formation à distance de manière à ne
pas interrompre les parcours de formation de nos clients.
Afin de garantir la sécurité de vos données, la confidentialité des échanges mais aussi une facilité d’accès pour chacun, les
formations sont réalisées grâce au logiciel Office 365 de Microsoft (TEAMS).
Nous
réalisons
les
exercices
de
simulations
d’interview
les mêmes conditions qu’en présentiel, grâce à l’utilisation du logiciel Screenrecorder, qui
capture d’écran vidéo. Les exercices sont ainsi filmés et enregistrés, puis diffusés afin de servir de base au débriefing.
Pour la transmission des feuilles d’émargement sous format dématérialisé, nous utilisons l’outil Adobe sign.

dans
permet la

Voir ensemble quelle
équipe on garde et je
m'occupe de changer les
profils

L’EQUIPE DE FORMATEURS

Robert Zarader est expert de la stratégie de communication corporate, des relations institutionnelles et média et
des problématiques d’accompagnement du changement.
Après des premiers postes d'enseignant-chercheur universitaire, Robert se spécialise dans le secteur des hautes
technologies et télécommunications, d'abord au ministère de la Recherche, puis au sein de GP Banque où il crée un
fonds méditerranéen d'investissement, et enfin à la Sari, pôle immobilier de la Générale des Eaux.

Robert ZARADER
Président de Bona fidé

Robert Zarader fonde ensuite EDRA Communication en 1992, puis il rejoint BBDO Corporate en 1997. Il en devient
Président en 2000 avant d'être nommé Vice-président de TBWA Corporate en 2004, fonction qu'il a quittée en 2008
pour créer Equancy&Co, devenu aujourd'hui Bona fidé.
Il a accompagné de nombreux acteurs publics et parapublics dans la définition de leur stratégie de communication
et dans la mise en œuvre de campagnes (Anses, CNAMTS, l'Assurance maladie, Pôle Emploi, Bpifrance, l'Agence du
Service Civique, la Mutualité française, le Groupe La Poste, l'Etablissement Français du Sang).
Parallèlement, il poursuit sa réflexion sur l’économie en publiant des ouvrages et des articles dans des quotidiens
nationaux:
- La bêtise économique (2008)
- L'Abécédaire de la Réconciliation (2012)
Il est également Président de la Fondation université Sorbonne Paris Nord et Secrétaire général du Cercle des
économistes.
Plus particulièrement, il est l’auteur de deux articles publiés dans la Revue Risques : “Communication : l’assurance de
mes meilleurs sentiments ?” et “Vers le tout assurance ou vers toutes les assurances ?” et a participé à la table
ronde “Risques et solutions – L'assurance, objet de communication” toujours pour la Revue Risques.
Quelques références : Pôle Emploi, Bpifrance, Mutualité française, Groupe La Poste, Agence du Service Civique,
Altarea Cogedim, SNCF, Leroy Merlin, Korian, Salto, Ministère de l’Economie et des Finances (médiatraining),
AG2R,…

23

Sacha CONKIC
Directrice générale
adjoint

• Diplômée de l'Ecole de la communication de
Sciences Po Paris
• 10 ans passés au sein des directions de la
communication de grandes entreprises du
transport et de l’industrie (Valeo, Alstom,
Voyages-sncf.com)
• 2016 : Directeur conseil chez Bona fidé
(ex Equancy&Co)
• Nombreuses missions de conseil auprès des
directions d’entreprises et d’institutions
dans la définition de leurs stratégies de
positionnement et de contenu, d’influence
et de relations institutionnelles
• Anime des formations de média-training pour
des institutions telles que l’Office National
des Forêts, l’Etablissement Français de Sang,
le syndicat national du spectacle vivant le
Prodiss ou le ministère de l’Education
Nationale
Quelques références : Pôle emploi, La Poste,
l’Office National des Forêts, Irstea, le Ministère
de la culture, le Prodiss, le collectif Tous pour la
Musique, l’Agence du Service Civique, Bpifrance,
Deloitte, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale.

Laetitia TYREL DE POIX
Directrice conseil

• Première expérience auprès du Gouverneur militaire
de Paris (ministère de la Défense) au sein de la
cellule communication chargée de la médiatisation
du 14 juillet
• Rejoint Bona fidé (ex Equancy&Co) en 2012 en tant
que consultante en relations presse et relations
publiques
• Accompagne la mise en œuvre de plan d’actions
de relations médias et pilote désormais des missions
d’influence pour des clients publics et privés tels
que la Mutualité Française, l’Etablissement français
du sang, l’Agence de sûreté nucléaire, le Palais de
la Découverte, ou encore l’Agence nationale de la
cohésion des territoires.
• Aguerrie aux enjeux d’image et de réputation, elle
les conseille autour de leur positionnement, des
actions et outils à déployer et des messages à
porter avec un double objectif : renforcer leur
notoriété (auprès du grand public, des médias et
des leaders institutionnels) et accroitre leur
audience.
• Forte de sa connaissance des mécanismes
médiatiques et des différents territoires d’expression.
Elle anime régulièrement des formations en médiatraining et communication de crise
Quelques références : Mutualité Française, Autorité de Sûreté
Nucléaire, Etablissement Français du Sang, Ministère de
l'Economie et des Finances, Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT)

Déborah
KHAGHANI

Directrice conseil

• Diplômée du CELSA
• Première expérience au sein de l’ONG Plan
France au service de communication
opérationnelle
• 2001 : Bona fidé (ex Equancy&Co) en tant
que
consultante
en
communication
corporate.
• Diverses missions de communication et de
veille autour des risques sanitaires
exceptionnels pour le compte de l’INPES,
elle a notamment accompagné l’AFMTéléthon, le Conseil régional d’Île-de-France
ou la Mutualité Française dans le cadre de
stratégies
de
communication
et
de
positionnement.
• Désormais, elle accompagne divers clients
publics et privés sur des missions de conseil
en communication, de positionnement et de
relations presse et publiques
Quelques références : INPES, AFM-Téléthon,
Mutualité Française, Agefiph, Pôle emploi, TELTSAS, Groupe La Poste, Croix-Rouge française,
Ministère de la culture

Sarah BELKAHLA
Directrice de clientèle

• Diplômée de l'Ecole de la communication de
Sciences Po Paris
• Passionnée
par
l'influence,
Sarah
a
accompagné des dirigeants privés et publics
dans le cabinet Le Pouvoir des Idées, avant
d'intégrer le pôle Affaires publiques et Crise de
Publicis Consultants
• Elle intègre Bona fidé (Equancy&Co) en 2017
pour
participer
aux
missions
d'accompagnement en relations presse, en
communication de crise et en stratégie de
communication
Quelques références : Agence du Service Civique,
ONF, EFS, Quantum Surgical, Loxamed, Engie,
BGE, Avostart, Prodiss, Pass Culture

•
•
•

PIERRE PELISSIER

•

Diplômé de SciencesPo Paris - Ecole d'Affaires
publique 2015
Diplômé de l'Ecole de formation du Barreau 2017
Pierre travaille pour un mouvement politique
de 2017 à 2019 où il est en charge de la
prospective avant de rejoindre différents
cabinets ministériels où il est en charge des
discours, des relations avec la presse et de la
communication.
En 2021, il devient directeur de clientèle à
Bona fide où il travaille notamment pour la
SNCF, le ministère de la Culture.
Formé au média-training, il assuré des sessions
pour l'Office national des forêts et pour
l'Etablissement français du sang.

Directeur de
clientèle média-training

•

Mathilde CALVEZ

• Diplômée de l’EFAP
• 2019 Consultante pour Bona
fidé (ex Equancy&Co)
• Elle travaille tout particulièrement sur des
problématiques de relations presse et
publiques, en appuyant l’équipe pour la conduite
opérationnelle des actions presse et d’influence
: conception et rédaction d’outils presse, gestion
des journalistes, réalisation de cartographies,
appui à l’animation de média-trainings

Consultante senior

Quelques références : Etablissement français du sang,
Office National des Forêts, Agence du service civique,
Autorité de sureté nucléaire, GIP MDS

Pierre MARIE
Directeur de clientèle

• Diplômé de l’IEP de Lille (communication
publique et corporate)
• Pierre commence son parcours chez Ogilvy,
où il accompagne le Groupe Macif,
(communication de crise et réseaux sociaux)
FM Global (relations presse) et CFA Institute
(problématiques liées à l'investissement et
aux sujets de place)
• Il rejoint CLAI en 2018 : il pilote les relations
presse du groupe MAIF et la communication
de son directeur général Pascal Demurger. Il
accompagne également le Groupe Cofidis
(définition
de
la
raison
d'être
et
communication autour de celle-ci)
• Il rejoint Bona fidé (Equancy&Co) en 2020
pour apporter sa vision en stratégie de
communication, en gestion des relations
presse
et
son
expertise
sur
les
problématiques et sujets liés à l'assurance

Quelques références : MAIF, Macif, FM Global,
Cofidis, Egis, Agence du Service Civique,
Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires, Prodiss

Claire JOLY
Consultante senior

• Diplômée d’un Master 2 en Affaires
Publiques nationales et européennes à l’Institut
Catholique de Paris
• Claire
s’est
rapidement
tournée
vers
la communication politique africaine en
démarrant
au
sein
du
Département
Communication de l’Ambassade de Côte
d’Ivoire à Paris.
• Elle a ensuite travaillé à l’agence Hopscotch au
pôle Afrique spécialisé dans la communication
pour les dirigeants africains.
• Elle poursuit cette voie en continuant la
communication corporate à l’agence MCBG
Conseil, cette fois pour des dirigeants
d’entreprises privées françaises notamment
dans les secteurs du courtage en crédit, de
l'immobilier et de la 5G.
• Aujourd’hui consultante chez Bona fidé,
elle rejoint l’équipe (en mai 2021) au pôle
des relations presse afin d’accompagner les
clients dans leur stratégie de communication.
• Elle accompagne aujourd’hui des clients
du secteur public comme l’Agence du
Service Civique, l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
CNP Assurances ainsi que des acteurs privés
comme Loxamed, une entreprise spécialisée
dans la mobilité et l'innovation médicale
et l’Agence nationale de cohésion des
territoires (ANCT) pour laquelle elle effectue
des média-training.

Marie JAY
Consultante senior

• Diplômée d’un master de l’école d’Affaires
publiques de Sciences Po Paris.
• Elle a commencé son parcours en tant que
collaboratrice parlementaire. Elle a été
chargée de la communication, des interventions
et de la production de dossiers d’analyse pour
une
sénatrice,
Vice-Présidente
de
la
commission des Affaires sociales.
• Elle est consultante chez Bona fidé depuis
octobre 2019, et intervient à la fois sur les
relations institutionnelles, les relations presse
et la stratégie de communication.
• Elle accompagne aujourd'hui divers clients tels
que Le Ministère de la Culture,, le GIP-MDS, et
SNCF et est formée au média-training.

REFERENCES

- NOS REFERENCES -

INDICATEURS DE SUIVI

Des formations qui correspondent aux besoins des stagiaires
Les évaluations des formateurs par les stagiaires que nous effectuons
régulièrement nous permettent d’avoir une bonne perception de leurs retours,
de comprendre leurs besoins et d’adapter si besoin la formation. Les atouts de
nos formations présentés ci-après sont uniquement tirés des retours des
stagiaires (les critères retenus sont ceux qui sont le plus régulièrement mis en
avant).
• Une méthode efficace :
- Des retours sur les exercices pratiques avec commentaires et arrêt sur
image ;
- Des conseils efficaces tant théoriques que pratiques ;
- Des exercices adaptés aux besoins des participants (thématiques et
formats) avec une mention particulière pour l’exercice de conférence
de presse ;
- De bons outils pour appréhender plus sereinement la relation avec le
journaliste.
• Un format pertinent :
- Présence de plusieurs formateurs aux profils complémentaires ;
- Nombre restreint de participants permettant une formation approfondie
et personnalisée ;
- Des niveaux équilibrés entre les stagiaires.
• Des équipes adaptées à “l’esprit corporate” :
- Expertise des intervenants sur les sujets de l’entreprise / institution ;
- Pédagogie des formateurs ;
- Qualité et convivialité des échanges.

Exemple du retour par les stagiaires d’un cycle de formations effectués entre
2017 et 2020 (sur la base d’un questionnaire défini par le client avec des
questions fermées)

Les formations faites ces trois dernières années

En 2019 : 10
(de juillet à décembre)

En 2020 : 14
En 2021 : 32

