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Toute organisation doit aujourd’hui communiquer pour être visible et pour faire entendre les 
messages qu’elle veut délivrer… C’est un facteur-clé de son succès. Vous comprendrez grâce à cette 
formation que réussir sa communication est devenu un enjeu essentiel pour tous, entreprises, 
associations, collectivités publiques…Vous aborderez également la démarche méthodologique 
pour concevoir une stratégie de communication gagnante et un plan d’actions efficace… 
 
Mais désormais la communication doit prendre en compte l’impact de la publicité digitale. 
Rappelons qu’en 2017, si les dépenses publicitaires devraient dépasser les 570 milliards de dollars 
(+4% par rapport à 2016), la publicité digitale a connu pour sa part une croissance de presque 16% 
en 2016… (source : http://www.frenchweb.fr) 

 

OBJECTIFS  

• Permettre au stagiaire de mettre en place une stratégie de communication adaptée à son projet en 
s’appuyant sur la digitalisation et sur les outils web. 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Répartir un budget de communication et planifier les actions. 

• Intervenir à chaque étape de la stratégie de communication. 

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

 

DURÉE 

• 2 jours 
 

PARTICIPANTS  

• Créateurs d’entreprise 

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Chefs de projet 
 

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  

• Équipement multimédia 

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

 

 

PRÉ-REQUIS 

• Aucun 
 

 

ÉVALUATION  

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

 

 
 

La formation est assurée par 2 consultants en communication et spécialiste du web marketing 

 

  

 

  

  

 

  

     

    

 

 

 

Source : 
http://etudiant.univ-
mlvfr 
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Voici les étapes de la formation… 

Partie 1 : Définir et mettre en œuvre sa stratégie de communication 

� Études marketing, concept et positionnement 

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

• Séance 2 : études de 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 – Le code de marque 

• 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 des consommateurs, des professionnels, des partenaires 

• Séance 2 : les moyens à mettre en œuvre 
 Les outils, leur conception, leur choix 
 Les relations publiques 
 Les relations presse, l’achat d’espace 

• Séance 3 : le planning 

• Séance 4 : le budget communication 

• Séance 5 : qui fait quoi ? 
 

Partie 2 : Intégrer les outils numériques dans sa stratégie de communication 

� Stratégie d’entreprise et stratégie de communication 

• Rappels :  
 L’identité de l’entreprise 
 Les fondamentaux de la stratégie de communication : cible, objectifs, message 

• La révolution internet, l’impact sur les comportements et les relations, les nouvelles opportunités 

• Un nouveau marketing : brand-content, inbound marketing 
 

� Supports et canaux de communication : faire son choix 
 

� Les leviers de l’emarketing (Référencement naturel et payant, display, emailing/newsletter, affiliation, 
partenariat, réseaux sociaux, blogs…, comparateurs, annuaires…) 
 

� Le plan de communication et la définition de la stratégie sociale 
 

� Le budget de communication dédié : le définir et l’optimiser 
 

� Le suivi du plan de communication : mise en œuvre, contrôle et mesure de la performance 
 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/strategie-de-communication-et-digitalisation-des-outils-de-communication/  


