
 

Ce document vous est remis au sein de la formation Séduire Le Client. Pour participer à une session de formation 
vidéo gratuite avec Sébastien, inscrivez-vous ici : http://www.seduireleclient.com/  

 
 
Étude de cas : Formation Séduire Le Client 

Module « Votre offre » 

Chapitre « Communiquer avec les médias » 
 

Dans ce Chapitre 3, vous avez appris comment rédiger un communiqué de presse. 

Voici un exemple concret de communiqué qu’a publié un des membres de la formation Séduire Le Client : 

Jean Sommer, coach vocal (http://jean-sommer.fr/ ). 

Comme vous le constaterez, Jean a suivi la structure qui est enseignée dans la formation, et s ’est inspiré 

des modèles concrets que je vous ai donnés en livret PDF avec les vidéos de formation.  

Son communiqué est un peu plus long que la moyenne (2 pages A4 au lieu d’une !) mais bien conçu. Il 

s’appuie sur le début de « bouche à oreille » généré par son premier article, pour déclencher une véritable 

avalanche de publications dans la presse. 

Depuis ce communiqué, Jean a fait l’objet d’articles, chroniques ou reportages sur : 

 France Culture,  

 L'Express,  

 Challenges,  

 Top Santé,  

 TF1,  

 Le Monde, 

 France Inter, 

Mais également de nombreux blogs (y compris les blogs de journaux comme l ’Express). Il a décroché de 

gros contrats avec des personnalités en vue, et sa liste de prospects a atteint 3500 nouveaux inscrits en 

quelques mois à peine ! 

Si vous aussi vous voulez progresser comme Jean, faites comme lui : profitez des ressources et exemples 

que j’ai mis à votre disposition dans le module « Presse » de la formation Séduire Le Client ! 

 

http://jean-sommer.fr/
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Page suivante : 
Communiqué de Presse de 
Jean Sommer, Coach Vocal 
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