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La communication professionnelle 
 

Réf : 404 
 
Contexte : 
 
Cette formation est proposée par Anim&Com consultant en partenariat avec les entreprises, 
les associations et les collectivités territoriales. 
Elle répond à des besoins indentifiés et exprimés par des professionnel(le)s qui recherchent 
à optimiser leur communication transversale dans un souci permanent de performance et 
d’amélioration. 
 
 
Public : Tous publics 
 
 
Objectifs principaux :  
 

Þ Concevoir et déployer un plan de communication 
Þ Organiser un évènement en utilisant les bons outils de communication 
Þ Améliorer et harmoniser la communication interne et externe 

 
Les domaines de formation : 
 
Module 1 : Définir sa structure : Mieux se connaître pour mieux communiquer 
 

1. Collaborer à la conception d'une politique de communication et suivre sa mise en 
œuvre 

2. Organiser les relations presse et contribuer au développement des relations 
publiques  

3. Connaître les techniques du web et savoir dialoguer avec des partenaires 
4. Créer et maintenir l'ensemble des supports de communication 

 
Module 2 : Utiliser les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC)  

1. Organiser et actualiser les informations recueillies à diffuser 
2. Rédiger des documents d’information et de communication  
3. Effectuer une veille de presse et créer des revues de presse 
4. Créer, utiliser et effectuer la maintenance de supports multimédias 

 
Module 3 : Utiliser les supports médias et réseaux sociaux comme levier d’action  
 

1. Utiliser les outils bureautiques et communiquer à distance et différé 
2. Organiser la communication entre les différent(e)s partenaires  
3. Développer et organiser des relais internes  
4. Développer et fidéliser un réseau de partenaires territorial  
5. Apprendre à maitriser les réseaux sociaux communautaires 

 
 
 

Module 4 : Promouvoir une action, une manifestation ou un évènement et se faire 
connaître tout en étant garant de son image (optionnel) 
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1. Entretenir une relation publique avec la presse 
2. Créer un tract, une affiche et organiser leurs diffusions 
3. Créer des événements, mobiliser et diffuser 
4. Rédaction et diffusion d'un communiqué de presse 
5. Préparer une conférence de presse  

 
 
Programme : 
 
La formation se fragmente en plusieurs journées de 7 heures. Un plan d’action allant de 3 à 
4 jours sera envisagé en fonction des modules sélectionnés et de l’approfondissement 
souhaité. Pour cela, il suffira au/à la prescripteur(trice) d’affiner et de préciser la commande.  
Si cela est necessaire, nous pouvons, identifier les besoins prioritaires de la structure par 
l’intermédiaire d’un audit afin de définir un plan d’action efficace. Ce diagnostic peut 
s’effectuer sur ½ journée ou plus, selon la taille de l’établissement et les problématiques 
rencontrées. 
 
 
Volume horaire total : de 21 à 28 heures selon la commande 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Nous proposons la mise en œuvre de stages présentiels limités à 20 personnes afin de 
permettre à chaque participant(e) de mettre en pratique des cas concrets et des mises en 
situation. La démarche sera structurée et méthodique : de nombreux exemples et exercices 
rythmeront la formation, avec une alternance d’exposés interactifs et de démonstrations. 
Les méthodes seront actives et basées sur des apports méthodologiques suivis d’exercices 
ludiques. 
 
Modalités d’évaluation /certification finale : 
 

6. Évaluation continue 
7. Attestation de suivi de formation 

 
L’appréciation des résultats se fait à travers la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation 
de satisfaction, qui permet de mesurer l’efficacité de l’action au regard des objectifs initiaux. 

 
Elle prend la forme : 
 

8. ° d’un questionnaire de satisfaction des participant(e)s 
9. ° d’une évaluation des objectifs sur indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
10. ° d’un bilan formalisé par écrit sur divers critères observables  
11. ° d’un entretien entre le/la formateur(trice) et le/la donneur(euse) d’ordre 

 
Coût : Intra : 2889€ par groupe pour 21 heures  

3849€ par groupe pour 21 heures + la journée optionnelle de 7 heures  
 

 Inter : 489€ par stagiaire pour 21 heures  
 649€ par stagiaire pour 21 heures + la journée optionnelle de 7 heures  
 

 


