
Programme de formation - 1 jour - Niveaux : initiation/intermédiaire

Stratégie de communication

Mettre en place une stratégie de
communication interne

En préambule…

Communiquer en interne
est essentiel pour fédérer
et créer l’adhésion de
chaque acteur d’une
organisation.

La communication interne
est une spécialité
méconnue et souvent
négligée des métiers de la
communication.

Bien menées, les actions
de communication interne
contribueront à une forte
sensibilisation et à
l’implication du personnel,
pour ensuite favoriser le
bon fonctionnement de
l’entreprise, et finalement,
l’efficacité du système de
management.

À l’issue de cette
formation, vous serez en
mesure de mettre en
place votre stratégie de
communication interne.

-

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 6 heures soit 1 jour.

Objectif
Savoir mettre en œuvre une stratégie de communication interne.

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 interne - 2h

● Histoire
● Investissement
● Effectifs
● Profils
● Objectifs
● Sujets
● Outils et dispositifs

La communication interne est un type de
communication - 1h

● Processus de communication
● Les 5 W
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La communication interne au cœur des activités de
l’entreprise - 1h

● Le contrôle de gestion
● La Gestion des ressources humaines

La communication interne, organisation et stratégie -
2h

● La communication interne et la culture d’entreprise
● Les moyens de la communication interne
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