
Programme de formation - 2 jours - Niveaux : initiation/intermédiaire

Stratégie de communication

Définir une stratégie de
communication globale

En préambule…

Communiquer pour des
institutions, associations,
ou collectivités locales,
communiquer pour une
campagne de recrutement
ou encore dans la cadre
d’une communication
sociale ou bien de crise :
ces types de
communication mettent
en œuvre des stratégies
spécifiques.

Comprenez les enjeux et
maîtrisez la communication
de votre entreprise...

Posez-vous les bonnes
questions et coordonnez
vos supports et moyens
de communication.

Il est donc primordial pour
vous d’identifier les
processus de la mise en
place de VOTRE stratégie
de communication !

-

Cette formation est
accessible en présentiel ou
à distance.
-

Pour les informations
pratiques, rendez-vous sur
notre livret d’accueil
téléchargeable sur notre
site web en bas de page.

Pré-requis
Avoir des connaissances de base dans le domaine de la
communication.

Durée
Programme sur un total de 12 heures soit 2 jours.

Objectif
Savoir mettre en œuvre une stratégie de communication externe en
définissant les cibles, les objectifs et le positionnement.

Méthodologie
Cette intervention repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Mode d’évaluation
Cette intervention repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Introduction à la communication - 3h

● Image de marque et identité
● La richesse des publics et des cibles - leurs attentes
● Une stratégie de communication au service d’objectifs définis
● Les domaines de la communication : marchande et non marchande

Définir un positionnement dans un contexte
spécifique - 3h

● Définir le contexte dans lequel s’inscrit une stratégie de
communication

● Analyse de la concurrence et de leur positionnement
● Réalisation du SWOT : strengths (forces), weaknesses (faiblesses),

opportunities (opportunités), threats (menaces)
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Définir une stratégie de communication - 3h

● Pour qui communiquer ? Définir le profils de ces cibles de
communication - leurs attentes

● Pourquoi communiquer ? Définir les objectifs, le positionnement

Mettre sa stratégie en application - 3h

● Quand communiquer et avec quel budget ? Sur quels supports
communiquer ? (supports papier, supports multimédia)

● Élaborer un planning
● Gérer les relations avec les intervenants du monde de la

communication
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