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Les relations 
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un secteur en 

mutation

Centre de conférence CAPITAL 8 
32 rue de Monceau 75008 Paris

Métro : Courcelles, Monceau (ligne 2) –
Miromesnil (lignes 13 et 9)



PROGRAMME

Les relations presse : un secteur en mutation

Le paysage médiatique a fortement évolué ces 10 dernières années avec l’émergence des influenceurs et le rôle croissant des réseaux sociaux ou encore la
concentration des groupes de presse et les difficultés de cette dernière. L’éco-système s’est donc complexifié et oblige les communicants à revoir leur conception
des relations presse.

Journée animée par Valérie Cruchet, conseillère à l’action professionnelle en communication, l’Union sociale pour l’habitat

 MATINÉE

08 h 30
Accueil des participants

09 h 30
Introduction par Marianne Louis, Directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat

10 h 00
La relation journaliste/communicant : je t’aime, moi non plus ?

Intervention d’Olivier de Lagarde, journaliste, rédacteur en chef adjoint de France Info.

11 h 00
Pause

11 h 15
Les Hlm vus par les  médias

Intervention de Joachim Soëtard, Directeur de la communication, du digital et des partenariats 
de l’USH

11 h 45
Les relations presse à l’heure du digital

Intervention de Cyndie Bettant, Responsable marketing et influence de Cision France

13 h 00
Cocktail déjeunatoire

 APRÈS-MIDI

14h 00
Le paysage médiatique : état des lieux et perspectives

Intervention de Jean-Baptiste Jusot, Consultant chez Convictio

15 h 00
Table ronde : comment mettre en place des RP efficaces ?

Retour d’expérience d’organismes :
• Sophie Descroix, Directrice de la communication de Lyon Métropole Habitat
• Franck Albert, Directeur de la communication de Nantes Métropole Habitat
• Anne-Caroline Bayonne, Directrice de la Communication et des Relations 

Institutionnelles de Seqens

16h 00
Conclusion de la journée

16h 30
Clotûre de la journée

Toute inscription ou annulation doit parvenir avant le 10 nov. 2019
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué


