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

Stratégie de communication

Mettre en place un plan média

En préambule…

Organiser sa
communication n’est pas
chose aisée. Avant de
savoir coordonner ses
actions et les prévoir dans
son plan média, il s’agit de
d’avoir une stratégie de
communication bien
établie.

Posez-vous les bonnes
questions et coordonnez
vos supports et moyens de
communication.
Comprenez les enjeux et
maîtrisez la communication
de votre entreprise.

À l’issue de la formation,
vous serez en capacité de
structurer votre plan média
pour le rendre pérenne et
exploitable d’une année à
l’autre.

-

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 appliquer une stratégie de communication pour la création et
l’exploitation d’un plan média.

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

Définir une stratégie de communication - 3h

● Définir le contexte dans lequel s’inscrit une stratégie de
communication (analyse, audit...)

● Pour qui communiquer ? (définition des cibles)
● Pourquoi communiquer ? (définition des objectifs, du positionnement)

Les supports de communication - 3h

● Comment communiquer ? (supports papier, supports multimédia)
● Quelle interaction entre les supports et les stratégies à mettre en

œuvre ?
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Quand communiquer et avec quel budget ? - 3h

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

communication

aneth Thaumiaud,
Directrice Artistique de la couleur du Zèbre, Strasbourg
et consultante en communication spécialisée dans la conception d'identités visuelles, de chartes graphiques,
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