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BESCHREIBUNG

DER PRESSESPRECHER GIBT DEN JOURNALISTEN AUSKUNFT ZU

EINEM BESTIMMTEN THEMA, BEREITET DIE DOKUMENTE VOR, WEL-

CHEWÄHRENDEINERPRESSEKONFERENZVERTEILTWERDENUND

ÜBERNIMMT DIE MEDIENÜBERWACHUNG.

DETAILS

Der Pressesprecher sammelt alle wichtigen Informationen

zu einem Projekt (Kontext, Ort, Teilnehmer, Künstler, Ver-

antwortliche, Inhalt) und bereitet, in Absprache mit dem

Hauptverantwortlichen (Direktor, Kommissar) die Pressemit-

teilung und Pressemappe vor.

Er leitet die Pressebeziehungen, benachrichtigt und emp-

fängt die Journalisten, organisiert Pressekonferenzen und

kümmert sich um die Medienbeobachtung und den Presse-

spiegel. Er soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein

Projekt oder ein Unternehmen lenken ohne dabei Geld in

Werbemaßnahmen zu investieren.

Der Pressesprecher - auch PR-Berater genannt - muss das

Projekt oder Unternehmen perfekt kennen und über gute

Kommunikationskenntnisse und ein exzellentes Allgemein-

wissen verfügen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Un pro du relationnel

Entrain, débrouillardise, diplomatie... Les qualités relation-

nelles sont à l'épreuve pour convaincre les journalistes...

sans les noyer sous un flot d'informations.

Il faut, en effet, établir des relations de confiance et de

complicité avec eux tout en ménageant les susceptibilités de

chacun. Bref, être à l'aise en toutes circonstances et savoir

s'adapter.

Curieux et original

L'attaché de presse est curieux et sensible à l'information et

à la presse.

Employé par une grande entreprise, il prend en considéra-

tion les enjeux économiques pour son employeur etmaîtrise

l'anglais.

La créativité et l'enthousiasme sont également indispensa-

bles pour convaincre. Pour attirer l'attention, rien de tel

qu'un dossier de presse original et accrocheur.

Clair, net et précis

Maîtriser l'expression écrite et orale, s'adapter aux divers

médias, diffuser des informations claires et objectives, avoir

l'esprit de synthèse et d'analyse... autant d'autres qualités

importantes.

Afin d'organiser des conférences de presse et des interviews,

mieux vaut également être rigoureux et disponible. Sans

oublier une grande capacité de travail.

NICHT REGLEMENTIERTER BERUF

Es gibt keine präzisen Auflagen hinsichtlich der beruflichen

Qualifikation der Bewerber. Die meistens Kandidaten haben

2- bis 5-jährige Hochschulstudien im Bereich Kommunikati-

onswissenschaft oder Medienwissenschaften absolviert.



ARBEITSBEDINGUNGEN

ARBEITSORTE

• Büro

ARBEITSUMFELD

• allein und im Team

AUSBILDUNG

BERUFSVORBEREITENDE ABSCHLÜSSE

• Master

• Bachelor

BESCHREIBUNG DER AUSBILDUNG

Luxembourg

Filière

BTS-Brevet de Technicien supérieur Media Writing (2 années

de formation).

Site de référence

• www.lcd.lu

Admissions

Diplôme de fin d'études secondaires classqiues/secondaires

générales ou diplôme de technicien (admission sur dossier

pour ce dernier)

Si le nombre des candidats dépasse 15 personnes, un

concours d'admission est organisé.

Demande d'admission à faire avant le 16 avril

Allemagne

Studienrichtung

• Kommunikationswissenschaft:/Publizistik

Zusätzliche Informationen

• www.studienwahl.de

• www.uni-assist.de

Bewerbung

Abitur oder gleichwertiges Diplom . Zulassungsbeschrän-

kungen praktisch an allen Hochschulen (örtlicher Numerus

clausus).

Antrag auf Zulassung stellen bis zum 15.Juli (Wintersemes-

ter) oder 15.Januar (Sommersemester) bei den jeweiligen

Hochschulen oder über www.uni-assist.de

Autriche

Studienrichtung

• Publizistik-und Kommunikationswissenschaft

Zusätzliche Informationen

• www.studienwahl.at

• www.studieren.at

Bewerbung

Matura oder gleichwertiges Diplom. Zulassungsbeschrän-

kungen praktisch an allen Hochschulen: Auswahlverfahren

mit Aufnahmeexamen Anfang September.

Antrag auf Zulassung stellen zwischen dem 1.März und dem

15.Juli

http://www.lcd.lu
http://www.studienwahl.de/
http://www.uni-assist.de
http://www.uni-assist.de
http://www.studienwahl.at/
http://www.studienbeginn.at


Belgique

Filière

• Information-Communication / Communication appli-

quée

Sites de référence

• www.studyinbelgium.be

• www.enseignement.be

• www.siep.be

Admissions

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales ou diplôme equivalent + attestation d'équivalence

à demander pour le 15 juillet au plus tard auprès du Service

des Equivalences à Bruxelles

Inscriptions: demande d'admission à faire pour le 30 sep-

tembre au plus tard

Sites de référence:

• www.studyinbelgium.be

• www.enseignement.be

• www.siep.be

France

Filière

• Information-communication

Sites de référence

• www.onisep.fr

• www.parcoursup.fr

Admissions

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales. La formation est offerte au niveau des universities

et dans un certain nombre d'écoles spécilaisées privées qui

ne sont pas toutes reconnues.

Demande d'admission à faire entre le 22 janvier et le 13

mars via le site www.parcoursup.fr

Royaume-Uni

Subject

• Media studies /

• Public relations

Information

• www.ucas.com

Admission

Secondary school leaving diploma+ excellent scholastic

achievements, test of English

Apply trough www.ucas.com before 15th January

Suisse

Filière

Communication /Gesellschafts-und Kommunikationswis-

senschaft

Sites de référence

• www.orientation.ch

• www.swissuniversities.ch

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires (sauf section A)

Demande d'admission à faire pour le 30 avril au plus tard

•

TEILZEITAUSBILDUNGEN

Allemagne

Plusieurs Universités et Fachhochschulen proposent des

formations à distance dans le domaine de la communication.

• Visitez le site de référence Studienwahl (Bundesagentur

für Arbeit)

Belgique

Retrouvez les adresses des établissements sur le site de la

Communauté Française de Belgique rubrique "Annuaires".

• Enseignement supérieur à distance: n'existe pas en

Belgique francophone.

• Enseignement de promotion sociale: propose de

nombreuses formations le soir et le weekend.

Exemple de baccalauréat (bacheliers) en communication

d'entreprise: IFC Jonfosse

France

• Catalogue des formations universitaires à distance

(http://www.formasup.fr/)

• Centre National de l'Enseignement à Distance

(http://www.cned.fr/)

• Conservatoire National des Arts et Métiers

(http://www.cnam.fr/) (cours du soir et à distance)

http://www.enseignement.be/
http://www.siep.be
http://www.enseignement.be/
http://www.siep.be
http://www.onisep.fr/
http://www.cdefi.fr
http://www.admission-postbac.fr
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.ucas.com
http://www.epfl.ch
http://www.ethz.ch
http://www.studienwahl.de/
http://www.enseignement.be/
http://www.ifcjonfosse.be/


Luxembourg

• Chambre des salariés (Master en marketing et commu-

nication des entreprises)

Royaume-Uni

Pour trouver votre formation à distance, visitez les sites

suivants:

• British Council

• The Open University

• Study2U

Suisse

Nous n'avons pas trouvé de formation à distance dans ce

domaine.

ÄHNLICHE BERUFE

• Kommunikationsbeauftragte/r

• Pressefotograf/in

• Redakteur/in

KONTAKT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88629

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/

http://www.lllc.lu/
http://www.educationuk.org/pls/hot_bc/page_pls_all_homepage
http://www.open.ac.uk/
http://www.study2u.com/

