
 
 

Séminaire de partage des connaissances destiné aux 
organisateurs de visites d’étude 

 
 

Atelier III 
Créer une valeur ajoutée pour les visites d’étude grâce à la 

communication 
 

Bien qu’il ne s’agisse pas là de l’objectif principal d’une visite d’étude, la 
promotion du programme de visites d’étude, de l’institution hôte, des 
participants aux visites d’étude et de leurs propres organisations, apporte 
au programme une certaine valeur ajoutée. Cette reconnaissance permet de 
mieux faire connaître ce programme et le thème de la visite aux collègues, 
aux leaders d’opinion et à l’opinion publique. Elle permet une meilleure 
reconnaissance des organisations et des personnes qui y participent. Elle 
contribue à une meilleure compréhension du sujet et soutient l’avenir du 
programme de visites d’étude. 

Les médias peuvent être un bon moyen de promouvoir une visite d’étude 
dans les pays hôtes comme dans les pays participants. Ce n’est pas difficile, 
cela ne coûte pas cher et ne demande pas beaucoup de temps. La 
couverture dans les médias locaux et spécialisés n’est pas toujours garantie, 
mais elle vaut bien les montants et les efforts modestes que les 
organisateurs et les participants de la visite d’étude doivent y consacrer. 

L’éducation et la formation sont des sujets qui intéressent la plupart des 
consommateurs de médias. Les éditeurs estimeront donc sans doute qu’une 
visite organisée dans leur région et à laquelle participent des spécialistes de 
l’éducation et de la formation de plusieurs pays européens mérite une 
certaine attention. Mais il faut pour cela les en informer et les convaincre 
que cet événement mérite d’être mentionné. 

L’objectif de cet atelier est de fournir les outils nécessaires à l’obtention 
d’une couverture médiatique (principalement locale) des visites d’étude, et 
d’aider les participants à préparer un récit susceptible d’attirer l’attention 
des journalistes. 

 

 



 
 

Cet atelier donnera aux organisateurs de visites d’études les outils 
nécessaires pour susciter l’intérêt des médias locaux et expliquera à tous les 
participants: 

• l’impact potentiel important des «événements locaux»; 

• comment organiser des interviews et des séances de photographie; 

• comment écrire un communiqué de presse;  

• comment identifier des contacts auprès des médias locaux et 
comment entretenir ces contacts; 

• d’autres méthodes de communication et la planification des activités 
de communication. 

 

Principaux sujets de discussion de cet atelier: 

- Possibilités d’attirer l’attention des médias dans mon pays / ma région; 

- Comment les Agences Nationales peuvent-elles faciliter la communication 
des organisateurs à propos de la visite d’étude?  

 


