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VOTRE OUTIL  RP

Afin de contacter les journalistes , et leur

proposer de rencontrer les associés de

l 'entreprise éphémère , vous avez à votre

disposition une plateforme RP . Son nom :

Algolinked .

La plateforme vous accompagne de la

rédaction du communiqué à la relance des

journalistes . 

Pour y accéder , cliquez sur ce lien :

https ://app .algolinked .com/app/login

Et renseignez les identifiants :

associes-eee@entreprises-ephemeres .fr

Openjob2022 !

https://app.algolinked.com/app/login


Etape 1 - Rédiger votre communiqué

Une fois votre tableau de bord chargé , cliquez sur "

Rédiger un nouveau communiqué ", premier onglet situé

dans la seconde colonne de la liste des actions .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Cliquer ici

ATTENTION
Dans votre tableau de bord , seuls les onglets     

 " Rédiger un nouveau communiqué ", et              

" Statistiques " vous concernent . 

Ignorez les autres onglets de paramétrage .



Etape 1 - Rédiger votre communiqué

Vous arrivez alors sur l 'interface de conception de votre

communiqué de presse . La première étape est de choisir le

type de communiqué dans la liste déroulante . Si vous avez

un doute , choisissez " Information presse " qui est le type le

plus généraliste .

Une fois le type sélectionné , cliquez sur le bouton "

Démarrer ".

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z



Etape 1 - Rédiger votre communiqué

Une fois l 'opération validée , vous arrivez sur l 'éditeur qui

vous permet de rédiger votre communiqué .

En partie haute , sélectionnez la date . La date correspond à

la date de l 'envoi et non à celle de la rédaction . Si vous

rédigez le communiqué un 8 avril mais prévoyez de

l 'envoyer le 10 avril , sélectionnez 10 avril .

Dans la rubrique " Logo affiché à gauche ", cliquez sur

choisissez votre logo et sélectionnez le logo des

Entreprises Ephémères . 

Cliquez sur le "+" à droite et ajoutez le logo de votre

entreprise éphémère . 

Puis cliquez sur " Logo affiché à droite " et sélectionnez le

logo précédemment téléchargé .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

01 - Date d 'envoi du communiqué

02 - Sélectionner le logo national
Uploader le logo de votre EEE  - 03

04 - Sélectionner votre logo



Etape 1 - Rédiger votre communiqué

La plateforme vous invite ensuite à renseigner :

Titre abrégé : C 'est l 'objet de l 'email qui sera envoyé aux

journalistes .

Titre : C 'est l 'information résumée en une phrase .

Chapô : Les informations synthétisées en 5 lignes au

maximum . Les journalistes n 'ont souvent pas le temps de

lire les communiqués et se contentent du chapô avant de

juger de l 'intérêt de l 'information .

Corps du communiqué : Le texte complet de votre

communiqué .

Cette partie vous propose une boite à outils pour rendre

votre communiqué plus visuel ! Texte en gras , ajout

d 'images , italique . . .utilisez cette boite avec sagesse pour

mettre en avant le contenu pertinent .

Elle fonctionne comme celle que vous trouvez sur votre

logiciel de traitement de texte .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Retrouvez plus loin dans ce guide nos conseils de rédaction pour vos
communiqués.



Etape 1 - Rédiger votre communiqué

La structure type de votre communiqué .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Retrouvez plus loin dans ce guide nos conseils de rédaction pour vos
communiqués.



Etape 1 - Rédiger votre communiqué

Pour la suite de votre rédaction , sélectionnez dans la

rubrique " Contacts presse " le contact " Entreprise

Ephémère ".

Ne touchez pas aux autres rubriques .

Cliquez enfin sur " Aperçu du communiqué " pour

prévisualiser l 'envoi ."

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Sélectionner 

" Entreprise Ephémère "

Prévisualiser votre communiqué



L 'algorithme d 'Algolinked recherche pour vous les médias

pertinents en fonction des thématiques abordées , et des

dernières parutions des journalistes . Il vous invite donc à

renseigner :

Etape 1 - Des mots clés

Choisissez les mots clés qui correspondent le mieux à votre

information . Exemple : Recherche d 'emploi , concept

emploi , . . .

Le moteur de recherche fonctionne en autocomplete,
c 'est-à-dire que vous devez commencer à saisir votre mot ,

et cliquer sur le mot affiché pour l 'ajouter .

Etape 2 - Cibler les journalistes

Si le communiqué vous semble correct , cliquez sur le

bouton " Cibler les journalistes ".

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Cliquer ici pour ajouter le mot " emploi "



Etape 2 - Cibler les journalistes

Etape 2 - Choisissez les domaines

Les domaines sont déjà préremplis , vous n 'avez pas besoin

de réaliser cette étape .

Etape 3 - Type de médias

Cochez les cases qui correspondent aux médias que vous

souhaitez contacter .

Au survol des types , une information s 'affiche et vous

donne des exemples de médias pour bien cerner la

catégorie .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Cases à cocher 
Affichage d 'exemples

au survol



Etape 2 - Cibler les journalistes

Etape 4 - Choisissez la zone géographique

Cochez " Toute la France " pour contacter les journalistes

dans la France entière . Cochez " Presse locale " puis

indiquez votre code postal pour sélectionner le

département cible pour contacter la presse locale .

Une fois les termes remplis , cliquez sur " Afficher les

journalistes ".

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z



Etape 2 - Cibler les journalistes

L 'outil génère automatiquement la liste des journalistes

pertinents .

Si vous cliquez sur " Voir + d 'articles " en face de chaque

nom , vous afficherez les 5 derniers articles rédigés par le

journaliste .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z



Etape 2 - Cibler les journalistes

Par défaut , les noms des journalistes suggérés pour votre

envoi sont tous cochés . Vous pouvez affiner cette liste ,

mais nous vous recommandons plutôt de le laisser ainsi et

de passer à l 'étape suivante en cliquant sur " Valider et

préparer l 'envoi ".

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z



Etape 3 - Envoyer votre campagne

C 'est la dernière étape de l 'envoi de votre campagne ! La

suite consistera à relancer les journalistes . Choisissez "

Diffuser votre communiqué immédiatement " pour envoyer

votre campagne tout de suite , ou " Programmer une

diffusion différée " et sélectionnez la date pour planifier

l 'envoi .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z



Après l'envoi- Relancer les journalistes

La plateforme Algolinked vous permet de relancer par

téléphone les journalistes contactés . Attention , on relance

les journalistes 3 à 7 jours après l 'envoi , et on sélectionne

en priorité les journalistes qui ont ouvert plusieurs fois la

campagne .

Pour accéder à l 'espace de relance , retournez à votre

tableau de bord , l 'espace sur lequel vous arrivez lorsque

vous vous connectez à la plateforme ,

Cliquez dans " Statistiques " sur le titre de votre

communiqué .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Cliquer ici

Retrouvez plus loin dans ce guide nos conseils pour bien relancer les journalistes
suite à l'envoi de vos communiqués.



Après l'envoi- Relancer les journalistes

Au niveau du moteur de recherche , cochez la case "

Uniquement les journalistes ayant vu le mail ".

Pour relancer par téléphone un journaliste , cliquez sur "

Appeler le journaliste ". Attention , veillez à avoir le

téléphone qui vous a été prêté à proximité ! Cette action

génère un appel avec mise en relation avec le journaliste .

Nous vous conseillons de cliquer sur " Voir + d 'articles " et

de lire les articles du journaliste avant de le contacter pour

cerner son style et ses sujets de prédilection . Il sera ainsi

plus aisé d 'enclencher la conversation .

VOTRE CAMPAGNE
DE A À Z

Retrouvez plus loin dans ce guide nos conseils pour bien relancer les journalistes
suite à l'envoi de vos communiqués.



LES ANGLES
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TROUVER DES
ANGLES

L ’angle c ’est en quelque sorte l ’histoire que

vous avez à raconter aux journalistes , soit au

final à leurs lecteurs ou auditeurs .  

Tous les médias sont obligés de trouver un

angle à une information . Il est impossible

pour les médias de traiter tout le sujet dans

son intégralité , dans un article de 2 000

signes ou un reportage d ’une minute . Les

médias sont limités par le temps . 

C ’est pourquoi , chaque média ou support

met en valeur seulement un aspect (un

angle) d ’un sujet . 

CONSEILS DE RÉDACTION
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TROUVER DES
ANGLES

Pour identifier vos angles , posez-vous les

questions suivantes : 

1. Quelle histoire avez-vous à raconter à
la presse généraliste et aux différentes
presses spécialisées ? 

Identifiez bien les lecteurs ou auditeurs des

supports visés ( ex : Est-ce que les lecteurs

de cette typologie de presse sont plutôt des

personnes avisées dans mon domaine ou au

contraire des personnes non avisées ? Est-ce

que je peux leur parler de technicité ou au

contraire de sujet qui parlera à tout le

monde…).

Listez les angles sur une feuille .

2. Quel est le but final ?

A qui l 'information est-elle destinée ? Si

vous souhaitez que l 'information soit relayée

par un média généraliste , il faut que

l 'information soit compréhensible et

intéressante pour le grand public .

La presse spécialisée à l 'inverse va

s 'intéresser aux spécificités du concept :

chiffres , . . .

CONSEILS DE RÉDACTION



TROUVER DES
ANGLES

CONSEILS DE RÉDACTION
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L 'OBJET  ET  LE  T ITRE

Le rôle du titre 

C ’est l ’information la plus importante de

votre communiqué de presse , car il doit être

capable de capter l ’attention du lecteur en

quelques mots . Rappelez-vous les

journalistes reçoivent entre 30 à 1 000

communiqués de presse par jour , selon leurs

fonctions et les médias auxquels ils

appartiennent . Il est donc indispensable de

se démarquer , pour éviter de finir à la

corbeille .

CONSEILS DE RÉDACTION



L 'OBJET  ET  LE  T ITRE

Les différents titres

CONSEILS DE RÉDACTION



L 'OBJET  ET  LE  T ITRE

Préférez toujours un titre court et
compréhensible 

C ’est à vous de doser les astuces . Si vous

considérez que le ton ou le contenu de

votre communiqué ne vous permet pas

d ’ajouter une astuce , préférez alors un titre

court et compréhensible , qui marquera tout

autant le journaliste .

Synthétiser le titre de votre communiqué
dans votre objet de mail 

L ’intitulé d ’un e-mail apparaissant dans la

file d ’attente de la messagerie électronique

du journaliste devra au maximum se

rapprocher du titre de votre communiqué .

Cependant certains de vos titres ne

pourront pas être repris tels quel , dans vos

objets de mail , au risque d ’être trop long .

Pour inciter le journaliste à lire votre

communiqué , n ’hésitez pas à raccourcir

votre titre de communiqué de presse pour

en faire votre objet de mail

CONSEILS DE RÉDACTION



QUELQUES
CONSEILS DE
RÉDACTION

Dans sa construction , le communiqué de

presse est assez proche d 'un article . Comme

lui , il s 'ouvre par l 'information principale .

Celle-ci doit être immédiatement

compréhensible par son lecteur . Pour cela ,

vous devez aller à l 'essentiel et être clair ,

simple et concret .

3 astuces pour y parvenir .

1- Les 5 W

A respecter notamment dans votre chapô !

L 'objectif est de faire ressortir l 'information

essentielle en vérifiant que votre texte

réponde bien à ces questions .

Who ? (qui) 

What ? (quoi) 

Where ? (où) 

When ? (quand) 

Why ? (pourquoi)

CONSEILS DE RÉDACTION



QUELQUES
CONSEILS DE
RÉDACTION

Exemple : le lancement d ’un produit 

Le service de téléphonie Y (Qui ?) utilisable

dans le monde entier (Où ?) lance ses

nouvelles solutions de télécommunication

(Quoi ?) pour répondre aux usages des 3

millions de Français expatriés (Pourquoi ? et

Combien ?). Une technologie unique qui

permet aux particuliers , salariés , cadres ,

chefs d ’entreprises… de rester en contact

avec leurs proches ainsi que leurs familles et

de faciliter leurs démarches administratives

du quotidien (Comment ?).

2- La pyramide inversée

Objectif : Structurer votre information

permet de faire ressortir le message

essentiel à mettre en avant . Rappelez-vous

que les journalistes lisent en général le

début d 'un communiqué .

CONSEILS DE RÉDACTION



QUELQUES
CONSEILS DE
RÉDACTION

3. Titrer son communiqué de presse 

Objectif : Attirer l 'œil du journaliste sur votre

actualité . Une bonne accroche doit l ’inciter

à lire ce qui suit . L 'information principale

doit être placée directement dans le titre du

communiqué de presse pour susciter

l 'intérêt du journaliste ! Il doit être court et

compréhensible pour que le journaliste

comprenne rapidement de quoi il s 'agit .

CONSEILS DE RÉDACTION
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BIEN RELANCER LES
JOURNALISTES

Deux étapes pour relancer efficacement les

journalistes .

1. Construire à l’écrit son argumentaire
court et persuasif 

Objectif : Définir les messages essentiels et

votre fil conducteur qui vous serviront

d ’accroche lors de votre appel auprès du

journaliste 

Méthode : Pour cela , constituez-vous une

antisèche , à garder sous les yeux lors de vos

relances , avec quelques mots-clés , des

chiffres importants sur les bénéfices clients

ou usagers , les fonctionnalités… 

Attention , surtout pas de texte récité qui

donnerait l ’impression que vous avez appris

votre leçon par cœur . Même si vous lisez le

texte pendant votre relance , utilisez un ton

qui donne l ’impression que c ’est naturel et

que vous ne récitez pas .

CONSEILS DE RELANCE



BIEN RELANCER LES
JOURNALISTES

CONSEILS DE RELANCE



BIEN RELANCER LES
JOURNALISTES

2. Anticiper les questions du journaliste

Objectif : Mettez-vous à la place du

journaliste et réfléchissez à toutes les

questions qu ’il est susceptible de vous poser

pour être en mesure de répondre à ces

questions ou freins lors de la relance et ainsi

pousser ou maintenir son intérêt pour le

sujet . 

Méthode : Avant votre phase de relance ,

identifiez les questions : 

- Classiques : exemple : l ’idée de création ,

les difficultés rencontrées , les erreurs à ne

pas refaire , les perspectives… 

- Plus embarrassantes : la viabilité de votre

modèle économique ou les menaces qui

pèsent sur votre secteur . 

- En lien avec l ’actualité qui peuvent vous

concerner : un projet de loi , une mesure

politique… (ex : Que pensez-vous du projet

de loi Y ?

CONSEILS DE RELANCE


