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Si vous assistez à cette 
conférence en présentiel, 
vous bénéficierez…

 ■ d'une documentation détaillée envoyée 
avant ou distribuée au moment de la 
conférence

 ■ d'échanges directs avec les experts 
assurant la conférence

 ■ de présentations d'experts suivies par 
des sessions de questions / réponses

 ■ Toutes les précautions seront prises 
sur le lieu de la conférence afin de 
respecter la législation en vigueur et les 
mesures de distanciation sociale.

Si vous assistez à cette 
conférence en distanciel,  
vous bénéficierez…

 ■ d'une connexion à distance sur 
notre solution distancielle grâce à 
un lien envoyé après l'envoi de votre 
convocation

 ■ d'une documentation détaillée envoyée 
avant ou au moment de la conférence

 ■ d'une connectivité constante du 
participant avec les intervenants et 
participants grâce au tchat live et au 
modérateur/chef de programmes.

POUR QUI ?
 ■ Directeurs communication
 ■ Responsables communication interne/

externe
 ■ Responsables communication RSE
 ■ Responsables communication RH
 ■ Responsables RSE

POURQUOI ?
 ■ Bénéficier des commentaires et 

témoignages d’experts et d’entreprises
 ■ Faire le point et identifier les bonnes 

pratiques d’une communication 
engagée et responsable

LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

 ■ Comprendre le rôle de la fonction 
communication dans les stratégies 
d’engagement et de responsabilité 
sociétale des organisations

 ■ Décrypter les tendances sociétales 
et de communication 

 ■ Identifier le rôle d’une plateforme 
de marque responsable

 ■ Découvrir le panorama des médias
 ■ Comprendre le champ d’action de 

l’influence et de l’e-influence 
 ■ S’approprier les clés du storytelling 

pour incarner ses valeurs et 
humaniser ses prises de parole

 ■ Identifier les bonnes pratiques d’un 
programme d’employee advocacy 

ÉDITO

L es attentes des consommateurs, des clients et des collaborateurs envers les entreprises ne font qu’évoluer. 
Les marques prennent conscience qu’elles sont de plus en plus évaluées sur leur impact sociétal, leur valeur 

et leur éthique.

Que ce soit en faveur de la protection de l’environnement, de l’égalité femmes-hommes, de  la promotion de la 
diversité et de l’inclusion ou encore d’une transition alimentaire, les marques expriment leurs engagements. 
Cette nouvelle posture est indispensable pour augmenter la fidélité de leurs clients, attirer de nouveaux prospects 
ou encore motiver et fidéliser leurs talents.

Face à cette évolution des mentalités et des actes, quelques interrogations subsistent néanmoins :
 ■ Comment se concrétise, en 2021, l’engagement dans nos organisations ?
 ■ Est-ce une simple tendance ou une réelle stratégie d’entreprise ?
 ■ Quels sont les engagements portés par les entreprises en 2021 ?
 ■ Quelles sont les stratégies de communication les plus influentes ?
 ■ Quel est le rôle des professionnels de la communication ?

Le CFPJ vous propose de décrypter les enjeux et conditions des marques et entreprises pour agir.

COMMENT ?
 ■ Cette journée est organisée sous 

forme de conférence et de tables 
rondes réunissant les meilleurs 
spécialistes dans leur domaine de 
compétences

 ■ Cette conférence est conçue sous 
une forme interactive. Vous avez la 
possibilité de réagir et de poser vos 
questions aux intervenants à tout 
moment

CONFÉRENCE EN MODE 
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

LES ACQUIS
À l’issue de cette conférence, vous aurez acquis des connaissances 
vous permettant de renforcer votre positionnement en matière de 
communication responsable. 

Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués.



MARDI 19 OCTOBRE 2021

RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT DES MARQUES : 
QUEL RÔLE POUR LA COMMUNICATION ? PROGRAMME

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la conférence

9h00-9h15 Mot d'ouverture

Marion BREULEUX
Directrice de l'offre et marketing
ABILWAYS

9h15-10h15

Décryptage des tendances sociétales et de 
communication
Tendances sociétales 2021 croisées avec les tendances 
de communication
 – Nouvelles habitudes de consommation
 – Engagement et activisme
 – Lutte contre la désinformation
 – Essor des communautés locales

Frédéric VUILLOD
Journaliste, fondateur de Médiatico

10h15-11h15   Keynote

La communication éthique et le lobbying 
d'influence
 – Définitions des concepts de lobbying d'influence et de marketing 
d'influence
 – Le lobbying d'influence vs le marketing d'influence
 – Le triangle de l'influence
 – L'éthique et l'encadrement légal
 – Les incontournables pour se mettre en action

Anne-Sophie BROUSSEAU
Experte internationale en communication institutionnelle, de crise 
et d'influence, consultante et formatrice

11h15-11h30 Pause networking - café

11h30-12h30  Table ronde

Les plateformes de marque responsables : 
vitrines de l'engagement des organisations
Témoignages de directeurs et directrices de 
communication engagé(e)s

Béatrice MANDINE
Directrice executive de la communication, de la marque et de 
l'engagement
ORANGE
Frédéric FOUGERAT
Directeur communication et RSE
FONCIA
Sidonie TAGLIANTE
Directrice marketing, RSE et communication
NATURALIA
Valérie PERRUCHOT GARCIA
Directrice des affaires publiques, de la communication et de la RSE, 
JANSSEN FRANCE
Ambre FRANDSEN
Journaliste de formation, directrice associée de l'agence Ysmart, 
consultante et formatrice

12h30-14h00 Pause déjeuner

14h00-15h00   Keynote

Communiquer efficacement sur ses engagements 
en situation de crise
 – Les enjeux de la communication de crise pour les organisations
 – La communication, discours de preuve en toute situation
 – Communiquer sur ses engagements en situation de crise

Anne-Sophie BROUSSEAU
&
Fabrice DAVERIO
Directeur Secteur Privé
ABILWAYS

15h00-16h00

Panorama des médias sociaux 2021 et de 
l'e-influence pour défendre sa cause
 – Social media landscape 2021
 – Les communautés, un écosystème social précieux
 – L'e-influence et les influenceurs pour défendre sa cause

Alexia GUGGEMOS
Experte digitale, CEO de l'Observatoire Social Media, journaliste, 
consultante et formatrice

16h00-16h15 Pause networking - café

16h15-17h00

L'art du storytelling : mettre en valeur 
et humaniser sa marque, son entreprise, 
son histoire
 – Le storytelling, qu'est-ce que c'est ?
 – Le storytelling pour raconter son histoire, mettre en récit ses 
valeurs, donner un visage à sa marque

Ambre FRANDSEN

17h00-17h45  Regards croisés

Marque employeur et programme d'employee 
advocacy
Témoignages de programme d'employee advocacy puissants

17h45-18h00 Mot de la fin

Clôture de la journée
Marion BREULEUX



Renseignements et inscriptions
CFPJ
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 14 50
serviceclient@cfpj.com
www.cfpj.com

Renseignements programme
Posez vos questions à Margot Gassot 
mgassot@abilways.com - Tél . : 01 43 72 61 70

Participation (TVA 20 %)

890 € HT
100 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 31/08/2021 (code reduc100)
Ce prix comprent les documents remis pendant la formation. Vous 
pouvez payer, en indiquant le nom du participant :

• par chèque à l'ordre du CFPJ
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 
37-39 rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 
61, libellé au nom de CFPJ, avec mention du numéro de la facture 
réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
CFPJ (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel 
ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données 
collectées sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux 
dispositions de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement 
européen sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 
Le groupe CFPJ (www.cfpj.com) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique 
et électronique, de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant 
ses activités et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces 
moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 
rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@abilways.com

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 449 557 339 00016  

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne 
lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au 
plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, 
le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation 
est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si 
elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation ou 
100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de 
trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, 
si concomitamment à son annulation, le participant se réinscrit à 
une formation programmée la même année que celle initialement 
prévue, aucune indemnité forfaitaire ne sera retenue, à moins 
qu'il annule cette nouvelle participation et ce, quelle que soit la 
date d'annulation. Pour les personnes physiques uniquement les 
articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.cfpj.com ou par courrier sur simple 
demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
MARDI 19 OCTOBRE 2021 
PARIS OU À DISTANCE
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant 
la date de la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

CFPJ est une marque du groupe

CFPJ

90082 WEB

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Responsabilité et engagement 
des marques : quel rôle pour la communication ? " 
(code 90082) le mardi 19 octobre 2021 et je choisis :

   en présentiel (session n°368496)    à distance (session n°368492)

OUI, je m'inscris avant le 31/08/2021 et je bénéficie de 100 € HT de 
réduction (code reduc100)

Madame     Monsieur

Nom et prénom __________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________

E-mail du responsable de formation* ______________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ______________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ______________________________________________

Société __________________________________________________________________________

N° SIRET _________________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code postal ____________________ Ville ______________________________________

Tél ___________________________________ Fax _______________________________________

E-mail de facturation*  ___________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@abilways.com 

ENVOYER LE FORMULAIRE


