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OBJECTIFS  

• Concevoir une stratégie de communication  

• Créer une identité forte au projet 

• Définir le concept 

• Imaginer certains documents de communication 

• Garder la maîtrise de la communication 

• Améliorer sa force de conviction et asseoir son leadership 
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Répartir un budget de communication et planifier les actions 

• Intervenir à chaque étape de la stratégie de communication 

• Rédiger un appel d’offre ou un brief d’agence 

• Choisir et travailler avec des intervenants extérieurs (agence de communication, studio de création, 
événementiel, agence de presse, agence de relations publiques, etc.) 

• Appréhender les bases d’une relation interpersonnelle à partir d’une compréhension simple des 
sciences comportementales 

• S’adapter aux comportements de ses interlocuteurs 

• Éviter les conversations conflictuelles 

• Mieux gérer son stress 
 

 

DURÉE   

• 5 jours 
 

 

PARTICIPANTS  

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Créateurs d’entreprise 

• Chefs de projet 
 

 

PRÉ-REQUIS 

• Aucun 
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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® 
 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : contenus de cours, 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 consultant en communication et par un sophrologue diplômé qui prend en charge la partie 
« mieux gérer son stress ». 

 
 

     

Comprendre … 

Partager…                                                

Manager      …                                                      

                           Diriger … 

Echanger… 

           Convaincre…                                                            

    Communiquer… 

Le verbe…                

                 Le regard… 

Le geste… 
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Voici les étapes de la formation… 

 

� Études marketing, concept et positionnement 

• Séance 1 : accueil, recueil des attentes et présentation… 
 Des objectifs et du programme 
 Des intervenants et des participants 
 De la technique des cartes heuristiques 

• Séance 2 : études marché et études sur le projet 

• Séance 3 : qu’est-ce qu’un positionnement ? 

• Séance 4 : définition du concept, clef de la communication 
 

� Conception, création des outils de communication 

• Séance 1 : l’identité produit 

• Séance 2 : le nom de marque 

• Séance 3 : le logo, la charte graphique, le visuel, les slogans 

• Séance 4 : la conception d’une campagne de communication 
 

� Stratégie de communication, planning, budget 

• Séance 1 : le ciblage 

• Séance 2 : les moyens à mettre en œuvre 

• Les outils, leur conception, leur choix 

• Les relations publiques 

• Les relations presse 

• L’achat d’espace 

• Internet 

• Séance 3 : le planning 

• Séance 4 : le budget communication 

• Séance 5 : qui fait quoi ? 

• Séance 6 : la rédaction des briefs et mises en concurrence 
 

� Atelier de création 

• Séance 1 : choix personnalisé des sujets de création – Rédaction d’un concept 

• Séance 2 : travail sur les noms et les logos 

• Séance 3 : création de campagne presse 

• Séance 4 : travail sur le ciblage marketing 

• Séance 5 : rédaction d’une stratégie et d’un planning. 
  

� Pourquoi mieux communiquer ? 

• Séance 1 : accueil et présentation des objectifs et du programme - rappel de la technique des 
cartes heuristiques 

• Séance 2 : initiation aux sciences comportementales 

• Séance 3 : les conséquences positives au quotidien d’une bonne communication 

• Séance 4 : recueil des attentes 
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� Les obstacles à la communication 

• Séance 1 : l’important n’est pas ce que l’on dit, mais ce que l’autre retient ! 

• Séance 2 : les règles de base d’une bonne communication 

• Séance 3 : la communication non-verbale 

• Séance 4 : stress et communication 

• Séance 5 : jeux de rôle 
 

� L’analyse transactionnelle 

• Séance 1 : le triple moi 

• Séance 2 : l’évitement des situations conflictuelles 

• Séance 3 : les positions de vie 

• Séance 4 : les jeux de rôle 
 

� Les typologies comportementales 

• Séance 1 : les différentes typologies comportementales 

• Séance 2 : la PNL, le LAB Profile, la Process Com Management 

• Séance 3 : l’exemple des typologies pensées-sentiments 

• Séance 4 : les applications pratiques 

• Séance 5 : les jeux de rôle 
 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/comment-concevoir-une-strategie-de-communication-et-mieux-
communiquer/  

 


