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OBJECTIFS  

• Saisir la nécessité et les enjeux de la communication externe à la fois comme 
élément et vecteur de la stratégie d’entreprise.  

• Utiliser les outils de cette communication de façon pertinente. 
 

 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Connaître les règles de base d’une bonne communication externe 

• Chiffrer les coûts de communication et établir un budget. 

• Acquérir les techniques informatiques permettant la création de maquettes 
publicitaires et de supports de communication. 

 

 

DURÉE 

• 3 jours 
 

 

PARTICIPANTS  

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Responsables commerciaux et marketing 

• Personnels administratifs de PME/PMI. 
 

 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses 
connaissances et fait des liens pour donner du sens à ces éléments.  

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

• Initiation au principe des cartes heuristiques et du Mind Manager® 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipements multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et 
exercices (sujets et corrigés), bibliographie et webographie. 

 

 

ÉVALUATION 

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 

 

 

La formation est assurée par un consultant en communication 
et un consultant en management 
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 Voici les étapes de la formation… 

 

1ère partie : la communication externe 

 

� Analyser les objectifs et les stratégies de communication externe 

• Stratégie générale d’entreprise et stratégie de communication : 

• Différencier les enjeux et les niveaux de conception 

• La modestie du communicant : atout ou faiblesse ? 

• Repérer les lois et règlements relatifs à la communication 
d’entreprise 

• Appréhender les contraintes de l’entreprise 

• Déterminer les différents niveaux de communication 

• Aborder les différentes stratégies possibles  

• Définir les enjeux, les acteurs, et les différentes facettes de la 
communication externe 

• Formaliser une stratégie cohérente avec les objectifs globaux de 
l’entreprise 

 

� Définir les outils et instruments les plus pertinents au regard des objectifs 
retenus 

• Poser le diagnostic de l’existant 

• Formaliser le métier de l’entreprise, ses produits, son concept, son 
image 

• Analyser la cible 

• Définir le message 

• Évoquer les supports : media/hors media, relation presse, 
communication évènementielle, publicité, site internet, promotion 
des ventes, etc. 

• Sélectionner les moyens les plus pertinents 

• Définir le calendrier 
 

� Élaborer et chiffrer son plan de communication 

• Évaluer les moyens à allouer : comment les calculer au plus juste ?  

• Comment les optimiser ? Réaliser les arbitrages nécessaires 

• Établir un budget : un acte de gestion prévisionnelle incontournable 

• Dépenses de communication :  
 Quel impact sur le budget de trésorerie ? 
 Quand engager les dépenses de communication externe ? 
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�  Piloter la communication au quotidien 

• Définir les critères de choix 

• Recourir à des sous-traitants ou se doter de moyens internes ? 

• Briefer l’équipe sur les choix retenus et assurer la cohérence des 
discours 

• Acquérir la méthodologie propre à chaque thème évoqué. 
 

 

2ème partie : maîtriser Publisher 

 

� La mise en page 

• Composer une mise en page 

• Choisir un type de composition 

• Utiliser les cadres de texte 

• Incorporer des images & objets 

• Dessiner des formes et les combiner 

• Incorporer des Word Art 

• Gérer les pages 

• Gérer les arrières plans et les couleurs 

• Les règles à respecter 

• Les pièges à éviter 
 
 

� Les fonctions avancées 

• Utiliser la maquette 

• Gérer les styles 

• Activer les chainages 

• Gérer le publipostage 

• Imprimer efficacement 

• Créer une page Web 
 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/ameliorer-la-communication-externe-2/  


