Presse Hebdomadaire Régionale

À L’INVITATION
DE
LA VIE NOUVELLE

PROGRAMME

LA PHR RÉENCHANTE
LA PROXIMITÉ
JEUDI 2 JUIN LE MATIN
8H30
Accueil des congressistes
9H
OUVERTURE DU CONGRÈS
9H30 - 10H
Opération coaching
par Benoît Campargue

10H - 10H50
Inauguration du salon des exposants
11H - 11H45
ATELIER | PUBLICITÉ
Publicité, l’arme secrète dont dispose la PHR

•	Animé par Fanny de Larue (Groupe Le Messager)
avec la participation d’Amélie Bénisty, Patrick Olivier & Stéphane Getto

La PHR est indispensable pour assurer une couverture homogène sur un territoire visé, notamment
sur les petites villes. Quels sont les outils dont disposent la PHR pour mieux se vendre ? Quelle est
l’efficacité de notre media et quels sont les attentes des annonceurs ?
ATELIER | ÉDITORIAL
Se diversifier pour renforcer les liens

•	Animé par Pierre Archet (Tarn Médias)
avec la participation de Victor Guilbert, Jean-Luc Icard & Eric Lejeune

De l’hebdo papier à la marque média de proximité : événementielle, numérique, éditoriale...
la diversification est au coeur de la stratégie des éditeurs de PHR pour réinventer leur écosystème
et assurer leur croissance.
11H45 - 12H05
ATELIER EXPOSANT
MediaCloud :
Éditorial, Publicité et Abonnements, la plateforme tout-en-un pour la PHR
Protecmedia offre aux éditeurs une solution globale leur permettant de gérer leurs activités
numériques et leurs nouveaux revenus, tout en renforçant leurs sources de revenus traditionnelles.
ATELIER EXPOSANT
Votre croisière des lecteurs
Proposez à vos lecteurs une nouvelle expérience à travers un voyage exceptionnel, personnalisé
et au départ de votre région.
12H05 - 14H
Pause déjeuner
13H30 - 13H55
Café sur le salon des exposants
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JEUDI 2 JUIN L’APRÈS-MIDI
14H - 14H45
ATELIER | DIGITAL
Comment réussir sa mutation digitale

•	Animé par Jean-Pierre de Kerraoul (Sogemédia) avec la participation de David Sallinen & Vincent Grandin

Les bonnes pratiques pour développer son audience digitale, en accompagnant sa rédaction vers ces
nouveaux usages, en lien avec les équipes commerciales.
ATELIER | SOCIAL
Former nos équipes au monde de demain avec l’AFDAS et l’ESJ
•	Animé par Ismène Vidal ( Le Démocrate indépendant )
avec la participation de Nadège Ibanez, Isabelle Pinet & Laurent Brunel

Produire de nouveaux formats, maitriser l’écriture sur le web, améliorer la cyber-sécurité de nos
entreprises, veiller à l’égalité professionnelle, optimiser son audience web ou encore agir pour la
transition écologique... autant de challenges du monde de demain, qui commencent dès aujourd’hui.
Pour aider la PHR à les relever, l’Afdas propose aux éditeurs plusieurs solutions sur-mesure, qui vont
de l’appui conseil aux formations clef en main.
Un point aussi sur l’alternance, qui est un levier de recrutement pour nos entreprises.
14H45 - 15H30
ATELIER | ÉDITORIAL
L’éducation aux médias, il n’est jamais trop tôt !

•	Animé par Étienne Millien (Association pour l’Éducation aux Médias) avec la participation de Marie-Anne Denis

L’éducation aux médias c’est à la fois un outil de valorisation de nos rédactions et de nos contenus
professionnels. Nos intervenants répondront à la question suivante : Comment s’inscrire dans une
démarche de formation des jeunes d’aujourd’hui qui seront nos lecteurs de demain et comment
nouer
des liens intergénérationnels à travers nos contenus ?
ATELIER | SOCIAL
Le Droit voisin, 3 ans après la directive,où en est-on ?

•	Animé par Pierre Petillault (Alliance de la Presse d’Information Générale)
avec la participation de Jean-Pierre de Kerraoul & Patrick Mignola

3 ans après la directive, nous en sommes au début du partage de la valeur en ligne. Quels sont les
points importants des négociations avec les plateformes et quel avenir dans cette valorisation de vos
contenus.
15H30 - 16H
Café sur le salon des exposants
16H - 16H20
ATELIER EXPOSANT
Éditeur de PHR, et si vous descendiez de vélo ?
Après 24 années passées en PQR, PHR et presse juridique, nous vous proposons d’apporter notre
expérience pour aider à la décision des dirigeants de PHR et leur permettre à un moment déterminant
de « descendre de vélo ».
ATELIER EXPOSANT
PHR, quel modèle économique sur le numérique ?
Freemium, paywall, soutien, pub, quel modèle adopter et comment démarrer. Panorama des modèles
économiques et conseils pour votre stratégie numérique
16H20 - 17H30
CONFÉRENCE | AIDES À LA PRESSE
Les aides à la presse évoluent !

•	Animé par Pierre Petillault et Patricia Panzani (Alliance de la Presse d’Information Générale)
avec la participation de Laurence Franceschini, Florent Rimbert, Frank Salomon & Helder da Cruz Viana

En 3 ans, les aides à la presse ont évolué. Quels sont les nouveaux critères IPG et CPPAP ?
Comment va s’opérer la réforme de l’aide aux exemplaires postés ? Quel type de dossiers
et de dépenses d’innovation sont éligibles au fonds de soutien au développement de la presse ?
19H30
Cocktail et dîner au Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains
2 - 3 juin 2022

PROGRAMME

VENDREDI 3 JUIN
8H30 - 9H
Accueil des congressistes
9H15 - 9H40
Remettre l’humain au centre de l’organisation

• Animé par Loïck Roche ( Directeur général de l’École de Management de Grenoble )

9H45 - 10H45
CONFÉRENCE | LÉGALES
Les AJL : dans un monde bouleversé, protégeons nos repères !

• Animé par Nasrine Kahia (Compra) avec la participation de André Dremaux & Denis Williams

Depuis la loi Pacte, la publication des annonces juridiques légales en France a été
complètement bouleversée. Dans ce monde changeant, maintenir et valoriser certains
repères doit plus que jamais faire sens.
10H45 - 11H15
Café sur le salon des exposants
11H15 - 12H
ATELIER | DIFFUSION
Adapter sa vente au numéro aux nouveaux usages

•	Animé par Patricia Panzani (Alliance de la Presse d’Information Générale)
avec la participation de Florence Trabalon, François Sapy & Jean-Baptiste de Guebriant

La crise sanitaire et le confinement ont rebattu les cartes du commerce de proximité et de
la consommation. Comment s’adapter aux nouveaux usages de la vente au numéro, créer
du lien avec le diffuseur et quelles sont les bonnes pratiques pour pérenniser la vente en
magasin.
ATELIER | ÉDITORIAL
Engager ses lecteurs avec du contenu différenciant

•	Animé par Florent Rimbert (Alliance de la Presse d’Information Générale)
avec la participation de Jean Abbiateci

Comment atteindre de nouvelles cibles, élargir son audience grâce à des contenus différents
et complémentaires du papier ? Découvrez comment engager ses lecteurs et les fédérer
avec de nouveaux leviers.
12H -13H
CONFÉRENCE | SOCIAL
La marque employeur : un autre regard sur nos métiers

•	Animé par Nasrine Kahia (Compra) avec la participation de Damien Lafon & Caroline Fouché,
Alexis Berthel, Claudine Denèque & Frédéric Thomasson

Si nous savons si bien parler des autres, nous sommes, à l’inverse, peu habitués à nous
mettre en valeur. Or, dans un contexte de recrutement tendu, il nous faut désormais
développer de nouvelles stratégies de communication pour attirer les meilleurs talents.
13H - 13H15
Annonce de la ville d’accueil 2023
et clôture du congrès par Vincent David, Président du SPHR
13H15 - 15H
Apéritif et buffet convivial au Centre des Congrès
19H45
Restaurant croisière sur le lac du Bourget
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