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3 à 12 personnes 
 

 

Objectifs 

Choisir une stratégie adaptée à vos objectifs 
Mettre en œuvre votre communication 
Choisir ses prestataires 
Suivre le bon déroulement de son plan de communication 
 

Intervenants 

Formateur est expert dans la communication. Responsable d’un 
service communication institutionnel, riche d’une expérience 
pédagogique et professionnelle. Pédagogie fondée sur le savoir 
être et l’échange. 
 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluation de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 
 

 

Ce module de formation est basé sur des outils pédagogiques 

illustrés de cas concrets, que vous conserverez, et sur de nombreux 

échanges avec le formateur.  

Mises en situation par jeux de rôles  

Vos connaissances seront évaluées par QCM 

Contenu de formation 
 

Faire un tour de table 

Analyse de l’existant par projet, des forces et des faiblesses 
Échange autour de la concurrence ou/et sur les objectifs 
Réflexion collective sur les pistes d’une stratégie de communi-
cation 
 
Définir vos objectifs 

Définir les objectifs pour chacune de vos cibles 
 
Choisir vos actions 

Identité visuelle 
Actions de communication interne 
Relation presse 
Publicité 
Evénementiel 
Réseaux sociaux 
Digitale 
 
Élaborer votre plan de communication 

Établir le calendrier des actions et définir les responsabilités 
Bâtir le budget prévisionnel  
 
Contrôler et suivre les actions de communication 

Mettre en place des outils d’évaluation 
Évaluer et mesurer les résultats 

Mettre en place sa stratégie de communication 
Réf : ACT– COM -01  

Modalités 

Conditions requises :  
Aucun prérequis 
Durée de la formation : 8h00 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 

Les salariés en charge de la communication au sein de TPE, 
PME, Associations, les créateurs d’entreprises. Idéal pour ceux 
qui réalisent leurs communication en interne ou encore ceux 
qui souhaitent pouvoir échanger de façon proactive avec les 
différents prestataires qui feront leur communication et plus 
largement pour toute personne souhaitant définir ou redéfinir 
leur stratégie de communication. 

Moyens :  
Parcours de formation en présentiel. Méthode active basée sur la mise 
en pratique et apports théoriques. Application sur poste informatique 
individuel.  

 


