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Constitutif du titre professionnel ASCOM, ce bloc de compétence Contribution à la 

communication de la PME pose les règles essentielles pour travailler en toute sécurité sur un 
PC, pour naviguer sans danger sur le Web et permet de s’approprier les outils et les supports 
des communications interne et externe de l’organisation, et en particulier, de comprendre le 
rôle et l’intérêt des réseaux sociaux. 
  
 
L’acquisition du titre Ascom conduit le (la) stagiaire à pouvoir occuper un poste de 
collaborateur(rice) d’administration commerciale et de communication polyvalente dans une 
PE ou une PME-PMI. 
 

OBJECTIFS 

• Utiliser le vocabulaire adapté et maîtriser les éléments matériels et logiciels de base d'un 
ordinateur.  

• Organiser ses données sur les différents supports numériques disponibles. 

• Appréhender la communication numérique au sein d’un service commercial  

• Trouver de la documentation et communiquer sur Internet 

• Faire vivre un site internet et des supports écrits de communication 
 
 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Respecter les consignes  

• Utiliser le vocabulaire spécifique et maîtriser les éléments matériels et logiciels de base 
d'un ordinateur  

• Communiquer avec un technicien informatique, effectuer un premier diagnostic  

• Gérer et organiser les fichiers, identifier leurs propriétés et caractéristiques  

• Organiser, personnaliser, gérer, sécuriser son environnement informatique  

• Se connecter et s’identifier sur différents types de réseaux  

• Rechercher de l’information, évaluer sa qualité et sa pertinence  

• S’approprier les outils de communication au sein de l’entreprise : site web, blog, réseaux 
intranet, extranet  

• Utiliser un outil de messagerie  

• Échanger des documents numériques  

• Respecter les règles d’usage et les dangers liés aux réseaux et aux échanges de données  

• Énumérer les droits et obligations relatifs à l’utilisation de l’informatique et d’Internet 

• Adaptation d’un contenu graphique existant 
• Conception de fichiers-modèles simples à usage commercial et/ou administratif : formulaires, 

tableaux chiffrés ou non, dépliants, flyers, pages de catalogue 
• Mise à jour d’une page de site internet et interactions avec les réseaux sociaux 
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• Envoi de mailing et e-mailing 
• Adaptation d’un rédactionnel selon le média : presse, site Internet, Réseaux Sociaux 
• Suivi de tableaux de bord 
• Echange d’informations au moyen des outils collaboratifs. Durée de l’épreuve : 3 heures 

 

PARTICIPANTS  

• Assistants(es) commerciaux(les) & administratifs(ves). 
 
 
DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise  

• Pédagogie interactive - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires - Jeu 
des « questions – réponses » avec le formateur et construction par le stagiaire de son 
propre savoir. 

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du 
public. 

 
 
MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Tableau blanc, paper board, vidéo projecteur. 
• PC connecté à Internet  
• Équipement multimédia 
• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : contenus de formation, études de 

cas étudiées, exercices, corrigés, bibliographie et webographie. 
• Entraînement sur les annales du titre ASCOM dans les conditions de passage du titre. 

 
 
PRÉ-REQUIS 

• Être titulaire du Brevet des collèges ou d’un titre équivalent et d’une expérience 
professionnelle significative 
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ÉVALUATION   

• Évaluation formative sous forme d’exercices et d’études de cas notés 
• Évaluation sommative : passage du bloc 3 du titre professionnel ASCOM Contribution à 

la communication de la PME 
• Une attestation de fin de stage et un certificat de réalisation sont remis à chaque 

participant. 
 
 
CONTENU 

Cette formation est constituée des modules suivants : 

• Communication écrite et orale – français : 49 heures 
• Bureautique – Word : 49 heures 
• Logiciel de présentation – PowerPoint : 28 heures 
• Traitement d’image : 28 heures 
• Faire vivre son site Internet : 21 heures 
• Accès à une plateforme d’E-mailings en utilisation gratuite : 7 heures 
• Communication externe : intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de 

communication : 42 heures 
• Séances de révisions : 21 heures 
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Module 1 – Communication écrite et orale - Français 

 

• Revoir les bases méthodologiques… 
 Méthodologie de la lecture du texte argumentatif : passerelle vers la note de 

synthèse 
- Repérer la thèse et l’organisation d’un texte ; les structures 

« traditionnelles » des textes argumentatifs 
- Comprendre la notion de problématique 
- Élaborer un résumé, exprimer les idées et restituer du sens. 

 
 Méthodologie de l’expression écrite : passerelle vers le rapport 

- Penser problématique : comment construire une problématique ? 
Mise en évidence, à partir de quelques thèmes, de problématiques 
habituellement rencontrées 

- Mener une argumentation, construire l’argument 
- Introduire et conclure son propos. 

 

• Réapprendre les bases grammaticales, orthographiques, de conjugaison… 
 Le vocabulaire élémentaire et le choix des mots 
 Les mots recherchés 
 Les règles de grammaire et les règles d’accord 
 La syntaxe 
 La conjugaison 
 La ponctuation 
 Les accents 
 Les pluriels particuliers 
 Les nombres 
 Certains idiomes et phrases types… 

 

• Acquérir un style… 
 Les registres de langue 
 Les procédés littéraires 
 La rhétorique et les figures de style 
 L’embellissement de la langue 

 

• Porter une appréciation critique 
 La clarté et la valeur de l'idée principale 
 Le cadre global d'explication (la théorie) et sur la problématique de l'auteur 

(c'est-à-dire sa manière de poser le problème, le paradigme retenu) 
 La clarté et la qualité des idées secondaires 
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 La rigueur de la méthodologie et de l'argumentation 
 La pertinence des exemples et des illustrations 
 La cohérence et l'organisation du texte 
 Le style, le ton, la qualité de la langue. 

 

• Prolonger son travail par un exposé oral 
 Guide général pour la préparation d’un exposé 
 Exposé expressif  
 Exposé informatif  
 Exposé argumentatif 

 

Module 2 - Traitement de texte WORD 

A partir d'éléments manuscrits ou imprimés, production de documents utilisant les fonctions : 

• Saisir et contrôler 
• Mettre en forme et mettre en page : 

 Paragraphe, tabulation, caractères, 
 Position (alignement, tabulation), 
 Marges, 
 Encadrements, 
 En-tête et pied de page. 

• Recopier – Rechercher – Remplacer 
• Utiliser des fonctions courantes pour produire : 

 Tableaux, imprimés, courriers (dont publipostage), documents de 
communication 

• Utiliser des fonctions courantes pour insérer : 
 Images, tableaux, graphiques … 

• Enregistrer 
• Éditer 

 Paramétrage (codes de champs, …) 
 Résultat avec gestion de la mise en page (en-tête personnalisé, échelle, …). 
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Module 3 – PowerPoint 

• Élaborer le plan de son diaporama  
 Quelle est la problématique ?  
 A qui s’adresse-t-il ? 
 Quelle organisation, quelle entreprise, quel service concerne-t-il ? 

 
• Prendre en main PowerPoint 

 Définir la ligne graphique et le style des diapositives 
 Déplacer, supprimer, ajouter des diapositives 
 Lancer le diaporama 
 Trouver la disposition adaptée au contenu de la diapositive 
 Appliquer des effets sur les diapositives. 

 

• Réaliser son diaporama orienté métier 
 Incorporer des animations multimédias 
 Incorporer des éléments issus d’autres logiciels : images, graphiques, tableaux, 

photographies, des WordArt, etc. 
 Saisir des commentaires 
 Convertir le diaporama au format PDF 
 Sauvegarder son diaporama. 

 

Module 4 – Traitement d’image avec le logiciel Photoshop 

• L’interface 
 Découverte de l’espace de travail  
 Découverte de l’interface 
 Le réglage des Préférences 
 La gestion des palettes 
 Historique 

 

• Les bases de la colorimétrie 
 Les modes couleurs : RVB, CMJN, TSL 

 

• Réglage de l’image 
 Réglages : luminosité, contraste, niveaux 
 Résolution et formats d’images 
 Recadrage 
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• Sélection et détourage 
 Les outils de sélection : Rectangle, Lasso, Baguette magique… 
 Les outils vectoriels : Plume, Formes… 
 Méthodes de détourage : Plume, Baguette magique, Lasso 

 

• La retouche d’images 
 Remplacement de couleur 
 Outils Tampon, Correcteur, Pièce, 
 Approche des filtres 
 Nettoyage de l’image 

 

• L’utilisation des calques 
 Création et gestion des calques 
 Les masques de fusion 

- Montage d’images 
- Gestion de la transparence 

 Calques de réglages 
 Calques de remplissage 

 

• Travail sur le texte 
 Effets créatifs (relief, ombre portée…) 
 Incrustation d'une image dans un texte 

 

• Les formats d’enregistrement et d’exportation 
 PSD, JPEG, PNG 

 

Module 5 – Faire vivre un site Internet  

• Concepts Web 
 Le World Wide Web (WWW), le transfert de fichiers, le courrier électronique et 

la messagerie instantanée. 
 Comprendre le terme client/serveur, la fonctionnalité et la relation entre le 

navigateur, le serveur Web, les termes domaine, Uniform Resource Locator (URL), 
hyperlien, hébergement web, moteur de recherche, les protocoles de contrôle de 
transmission/Protocole Internet (TCP/lP), Protocole de transfert hypertexte (HTTP), 
Protocole de transfert de fichiers (FTP). 

 

• Publication Web 
 Identifier les principaux avantages d'avoir un site Web : accès à une audience 

mondiale, facilité de mise à jour, interactivité de l'audience, coûts et bénéfices. 
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 Comprendre le processus de mise en ligne d'un site web comme par exemple : 
enregistrer un domaine, choisir un service d'hébergement web. 

 Connaître les techniques d'optimisation pour les moteurs de recherche : inclure 
des métadonnées pertinentes, un plan du site et des liens, s'inscrire auprès d'un moteur 
de recherche. 

 Connaître les facteurs qui ont un impact sur la vitesse de téléchargement des 
pages Web : audio, vidéo, objets graphiques, contenu d'animation, compression de 
fichiers. 

 Connaître les formats de fichiers audios, vidéo et graphiques appropriés pour 
optimiser la vitesse de téléchargement des pages Web. 

 

• Questions juridiques 
 Comprendre le terme droit d'auteur et ses implications pour le texte, les images, 

l'audio et la vidéo disponibles sur les sites Web.  
 Comprendre que le contenu du site Web est soumis aux lois du pays dans lequel 

il est hébergé. 
 

• Langage HTML 
 Comprendre le terme Hypertext Markup Language (HTML). 
 Utiliser le navigateur pour afficher le code source de la page Web, html, head, 

title, body. 
 Utiliser des balises pour structurer la mise en page d'une page : h1, h2, p, br, a 

href, img. 
 

• Création de sites Web 
 Connaître les techniques de planification et de conception telles que l'évaluation 

des besoins du public cible, la création de storyboards, l'organisation de la structure du 
site, la création d'un modèle de mise en page, le choix d'un plan de navigation. 

 Connaître les bonnes pratiques en matière de sélection des polices. 
 Maitriser le logiciel, créer, enregistrer une nouvelle page Web, un site Web à un 

emplacement sur un disque dur, utiliser un modèle, utiliser les fonctions d'aide 
disponibles. 

 Saisie et mise en forme du texte, formatage des paragraphes, mise en page, 
hyperliens, tableaux. 

 

• Utilisation des objets 
 Insérer une image, définir, modifier les attributs d'une image : taille, bordure, 

alignement, texte alternatif. 
 Insérer un diaporama 
 Insérer un formulaire sur une page Web, ajouter champs, zones de listes, 

boutons. 
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• Styles 
 Comprendre le terme Cascading Style Sheets (CSS), leur utilisation et leurs 

avantages. 
 Créer, modifier les règles CSS : couleur, arrière-plan, police. 
 

• Publication 
 Connaître les bonnes pratiques en matière de contenu des pages Web, afficher 

les fichiers, assurer la compatibilité du contenu avec les navigateurs Web. 
 Comprendre le processus de téléchargement, télécharger un site Web vers et à 

partir d'un serveur web. 
 

Module 6 – Utiliser une plateforme de E-mailings 

 

• Découverte d’une plateforme d’E-mailings  
 

• Comprendre ses avantages… 
 Coûts attractifs : faible coût de conception, de réalisation et d'envoi 
 Ciblage maîtrisé : définition de votre base en fonction de critères très précis 
 Facilité d'utilisation : insertion de textes et d'images rapide 
 Retours réactifs : possibilité pour le consommateur de répondre directement en 

quelques minutes 
 Tracking : accès à des données telles que l'ouverture, les clics sur l'email en 

fonction du destinataire 
 

• C’est un outil techniquement fiable, elle permet de… 
 Augmenter la délivrabilité 
 Optimiser les cadences d’envoi 
 Gérer une base de données 
 Générer des statistiques 
 Lancer des alertes si le message à envoyer est trop lourd 

 

• Nouvel outil de communication, elle aide à… 
 Mettre en place de nouveaux vecteurs de communication (newsletter par 

exemple…) 
 Toucher un nombre important de personnes identifiées, en peu de temps 
 Fidéliser la clientèle 
 Créer du trafic vers son site 
 Augmenter sa notoriété et vendre plus 
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Module 7 – Communication externe 

 

A/ Définir et mettre en œuvre sa stratégie de communication 

• Études marketing, concept et positionnement 
 Accueil et présentation 

- Des objectifs et du programme 
- Des intervenants et des participants 
- De la technique des cartes heuristiques 
- Recueil des attentes 

 Etudes de marché et études sur le projet 
 Qu’est-ce qu’un positionnement ? 
 Définition du concept, clef de la communication 

 

• Conception, création des outils de communication – Le code de marque 
 L’identité produit 
 Le nom de marque 
 Le logo, la charte graphique, le visuel, les slogans 
 La conception d’une campagne de communication 

 

• Stratégie de communication, planning, budget 
 Le ciblage des consommateurs, des professionnels, des partenaires 
 Les moyens à mettre en œuvre 

- Les outils, leur conception, leur choix 
- Les relations publiques 
- Les relations presse, l’achat d’espace 

 Le planning 
 Le budget communication 
 Qui fait quoi ? 

 

B/ Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication 

• Introduction aux réseaux & média sociaux 
 Évolution des comportements sur Internet 
 E marketing : blogs, sites internet .... et réseaux / medias sociaux 
 De nouvelles relations entre les individus, entre les consommateurs 
 Vie privée et confidentialité 
 Les apports pour l'entreprise : notoriété, prospection, fidélisation client, 

recrutement 
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• Les réseaux sociaux professionnels  
 Présentation de Viadeo & Linkedln 
 Compte, profile, mots clés 
 Moteur de recherche, mise en relation, recommandations 
 Groupe 
 Page entreprise 
 Paramétrage, comptes Premium 
 Mise en pratique : créer sa page sur Viadeo 

 

• Les médias sociaux 
 Présentation de Facebook : compte, page, groupe 
 Les spécificités de Twitter 
 Pousser des messages 
 Générer du trafic, 
 Organiser son activité 
 Dialoguer avec ses clients et prospects 
 Analyser l'information 
 Les autres : Slideshare, Flikr, les blogs (Wordpress) 
 Mise en pratique : créer sa page sur Facebook 

 

• Les critères de choix de ses réseaux et média sociaux 
 Quelle stratégie de communication pour l'entreprise 
 Développer une e-Reputation d'entreprise, de marque 
 La veille et le buzz 

 

• Profession community manager 
 Profil et compétences 
 Écouter, animer une communauté 
 Mettre en œuvre une stratégie cohérente et efficace 
 Concevoir les tableaux de bord, contrôler les effets des actions 

 

Module 8 – Séances de révisions  


