
Nous n’avons pas 
d’obligation de 
résultat mais nous 
avons une obliga-

tion de moyens et la culture 
du résultat. C’est ainsi que 
sont nés chez padam, de 
nouvelles méthodes et pro-
cess. 

Notre travail de relations 
media consiste avant tout 

à décortiquer un sujet sous plusieurs facettes pour pro-
poser un maximum de sujets aux media, pour dépasser 
les idées basiques et, en creusant, imaginer des angles 
qui vont aller au-delà des évidences. Cette méthode que 
nous appelons chez padam, la méthode CUBE©, nous 
conduit à proposer plusieurs ensembles et travaillons à 
partir de cette matière pour construire notre stratégie. 
Cette méthodologie produit des résultats bluffants qui 
nous poussent à toujours innover et à proposer des outils 
qui donneront, par essence, les résultats attendus. »

Les journalistes 
manquent de 
moyens et de 
temps. Leur tra-

vail d’investigation est 
pourtant essentiel pour 
livrer de l’information 
pertinente. 

Et parce que chacun est 
medium, parce que la 
course au scoop est une 

tendance forte (trop forte ?), les fake news prennent 
trop de place. Alors, une crise de confiance s’est instal-
lée entre les media et leurs publics. Nous participons 
alors à ce grand mouvement qui nous est cher : propo-
ser de l’information étayée, enrichie de points de vue 
experts et qui mette en perspective le monde dans le-
quel nous vivons. Ce métier est un métier de niche qui 
ne s’apprend pas dans les livres ni dans les écoles de 
communication. 

Se former au métier de relations media nécessite des 
pré-requis et un goût prononcé pour l’information. 

Les modules que nous proposons permettent la maî-
trise des postes proposés dans les RP.

Un métier, une méthodologie et un 
tempérament, le combo gagnant des RP.
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“padam, l’académie©“, en son...

Vu par...

Soizic Desaize, fondatrice et dirigeante Pauline Choteau, directrice de clientèle

La news de padam+ #3 - Avril 2021

« Nous créons une académie parce que ce métier mérite une évangélisation
 des pratiques et une montée en compétences des ressources »

CUBE© par padam, une méthodologie 
différenciante et innovante.
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La méthodologie CUBE© en images

Mardi 1 et jeudi 13 janvier | Nantes / Paris
«  Les RP, un métier, des process » - Code ACA_FORM16
1 journée dispensée par Soizic Desaize 

Jeudi 27 et vendredi 28 janvier | Nantes / Paris
« La méthode CUBE© par padam » - Code ACA_FORM02
1 journée dispensée par Pauline Choteau et Soizic Desaize

Formulaire de renseignements ICI

Les premières dates

Les « padcasts »*    Épisode 7 : 
« Une académie pour 
pérenniser un métier 
noble » par Soizic au 
micro de Quentin.

*Les « padcasts » de 
padam sont des cap-
sules audio aux for-
mats courts.

©

[padam, l’académie]
padam RP ouvre son centre de formation en janvier 2022

https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2020/11/Film-Grand-Prix-3.mp4
https://www.padampadampadam.fr/padam-lacademie-formulaire-de-renseignements/
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/04/Padcast-7.mp4
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2020/11/Padcast-thefirst-v2.mp4

