CHARGÉ DE COMMUNICATION ET DE
RELATIONS PRESSE
Formation inscrite au RNCP - Niveau II Bac+3/+4 Mettre en
œuvre avec efficience une politique de communication et de
relations presse multicanal.
FORMATIONS LONGUES
INITIATION

CPF

Ref. : 3808219
Durée :
33,28 jours - 233 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 12000
€ HT
Particulier : 10140 € TTC
Code CPF : 248683

Le chargé de communication et de relations presse a pour mission de diffuser une image
positive de l’entreprise, la marque, de ses activités, de ses projets ou de ses hommes. Il
est l’homme-orchestre qui applique et coordonne la politique de communication. Selon la
taille, le budget communication et la stratégie de la structure dans laquelle il évolue, son
champ d’actions est plus ou moins large. Quel que soit son domaine professionnel, son
but reste le même : que les journalistes et les influenceurs s’intéressent à l'entreprise,
l’événement, le produit ou la personnalité qu'il représente, et qu’ils en fassent l’écho dans
leur média.

OBJECTIFS
• Concevoir une stratégie de communication avec son volet digital.
• Définir des objectifs de communication opérationnels et mesurables.
• Budgéter ses actions de communication et de relations presse.
• Gérer ses relations avec les journalistes.
• Intégrer le numérique dans sa stratégie de relations presse.
• Choisir les bons outils de communication.
• Développer son réseau professionnel.
• Développer son ficher presse.
• Travailler avec des influenceurs.
• Optimiser sa veille.
• Évaluer ses actions de communication.
• Travailler avec un prestataire.
• Mettre en place son plan de communication.
• Définir une stratégie pour construire et développer sa communauté.
• Animer sa communauté.
• Fidéliser ses membres et améliorer leur cohésion.
• Comprendre l'intérêt de mesurer ses actions.
• Interpréter le succès sur les réseaux sociaux.
• Mettre en oeuvre des outils de reporting.
• Rechercher un angle.
• Définir le message essentiel.
• Distinguer les différents genres journalistiques.
• Rédiger des communiqués de presse.
• Réaliser des dossiers de presse.
• Évaluer les retombées de ses actions presse.
• Une liberté, des droits et des risques à évaluer.
• La responsabilité et la mise en ligne de contenus.
• Les "abus" sur le web et les réseaux sociaux.
• Appréhender le droit à l'image des personnes.
• Appréhender les droits d'auteur.
• Identifier les bons réflexes pendant la crise.
• Travailler son image post crise.
• Atténuer l'impact d'une crise en se préparant.
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• Adapter son contenu aux réseaux sociaux.
• Appliquer les bases du référencement naturel.
• Enrichir son contenu textuel.
• Intégrer de l’image à ses campagnes.
• Rendre son contenu attractif.
• Intégrer des infographies.
• Maîtriser toutes les clés de la communication événementielle.
• Concevoir et de préparer une action de communication événementielle.
• Utiliser les outils nécessaires pour bien budgéter, gérer, piloter et évaluer la réalisation
d'un événement.
• Savoir mesurer le retour sur investissement de ses actions de communication.
• Définir des indicateurs fiables de résultat et choisir des méthodes d'évaluation adaptées.
• Construire un tableau de bord pertinent et l'adapter aux différents domaines de la
communication externe.
Définir et mettre en place une stratégie d’Employee Advocacy.
Renforcer sa présence de marque et la qualité de ses contenus.
Motiver et former les collaborateurs-ambassadeurs.

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Chargés de communication.
Responsables et chargés de communication.
Chargés de communication et de relations presse.
Responsables et chargés de communication. Webmasters et responsables éditoriaux
ayant acquis les techniques rédactionnelles pour le web.
Toute personne souhaitant acquérir les techniques rédactionnelles de base.
Toute personne travaillant dans un service de presse ou de communication.
Toute personne amenée à produire du contenu pour un site web.
Responsable et chargé de communication, de relations presse, community manager,
social média manager.
Responsables et chargés de communication.
Toute personne en charge d'actions de communication événementielles.
Responsables et chargés de communication interne/RH, marketing, social media
manager, brand manager.

PRÉREQUIS
Avoir 2 ans d'expérience professionnelle

COMPÉTENCES ACQUISES
Décliner un plan de communication en actions de com et de RP, organiser et gérer des
actions de communication, concevoir des supports, conseiller les acteurs internes, évaluer
des actions de communication et de relations presse, constituer et développer son réseau
et ses connaissances professionnelles.
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PROGRAMME
Définir son plan de communication et de relations presse
Stratégie de communication et plan de communication
• Comprendre l’utilité d’une approche stratégique des actions de communication et de
relations presse.
• Comprendre l’articulation entre stratégie et plan de communication.
• Appréhender des méthodes de construction différentes du plan de communication pour
mieux en maîtriser la logique globale.
Définir un plan de communication et de relations presse
• Réaliser un audit de la communication et une analyse du contexte.
• Poser un diagnostic.
• Bien formuler sa problématique.
• Définir son objectif général.
• Définir des axes stratégiques, décliner sa stratégie en actions.
• Choisir des cibles pertinentes, choisir ses publics.
• Intégrer les relations presse au plan de communication : choisir ses médias pour
atteindre ses publics.
• Planifier, budgéter, évaluer.
• Atelier : mettre en pratique.
Définir sa communication avec les médias

Concevoir une stratégie de communication avec les médias
traditionnels et les médias du web
Gérer ses relations avec les journalistes traditionnels et les journalistes web
Comprendre les attentes précises des médias en ligne versus les médias dits
traditionnels.
Les journalistes français et les réseaux sociaux.

Intégrer le numérique dans sa stratégie de relations presse
Les nouveaux référentiels.
La diversification des supports.
La variété des prises de parole.
Les composantes de la communication digitale : le rich media appliqué à l’éditorial.

Choisir le bon outil
La Base de données journalistes et influenceurs.
Communiqué, dossier, conférence de presse.
Workshop "Pitcher sa communication presse".
Découverte du concept de newsroom.
Développer et entretenir son réseau

Développer son réseau professionnel
Pourquoi développer un réseau ?
À l’intérieur de l’entreprise : identifier les personnes ressources en interne et créer
son réseau de contributeurs.
En dehors de l’entreprise : identifier des pairs et les partenaires.

Développer, gérer et entretenir un fichier presse
Reprise d’un fichier presse pour l’étoffer.

Identifier et créer des partenariats avec les influenceurs
En amont de la campagne…
Identifier les besoins et objectifs.
Identifier les attentes des influenceurs.
Identifier les influenceurs.
Ne pas confondre audience et influence.
Prendre contact avec les influenceurs : choisir le bon canal et donner envie.
Collaborer avec les influenceur.
Cadrer ses attentes.
S’appuyer sur les talents de l’influenceur.
Construire une relation sur la durée.
Amplifier les contenus pertinents.

Pratiquer une veille efficace
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Connaître les outils de veille et de curation.
Mettre en place une veille sur les réseaux sociaux.
Rationnaliser sa veille.
Finaliser son plan de communication, évaluer et externaliser les actions de communication

Préparer les évaluations des actions de communication
Mettre en place des outils de contrôle et créer des indicateurs.
Réaliser des reportings, les présenter à sa hiérarchie ou aux autres services.

Mettre en place son plan de communication : les 7 dernières étapes
Définir son objectif par cible : la méthode du SMART.
Ajuster son message par cible.
Décliner les outils / actions par cible.
Réaliser les fiches action.
Mettre en place son rétroplanning.
Affiner son budget.
Choisir ses outils d'évaluation en fonction de son objectif.

Travailler avec des prestataires internes et externes
Sélectionner ses prestataires externes.
Choisir ses fournisseurs, contrôler leur réalisation.
Travailler en équipe, faire la liaison entre les différents acteurs.
Suivre une planification, établir un budget.
Lire et suivre un brief.
Classe virtuelle : préparation à la soutenance (à distance, 1 heure)
Pour aider à formaliser son mémoire et préparer sa soutenance.
Les fondamentaux du community management

Intégrer la notion de communauté et mesurer ses enjeux
Qu’est-ce qu’une communauté ? À quoi sert-elle ?
Déterminer les impacts du web social sur l’identité individuelle, sur la relation marqueconsommateurs, sur l’image des marques
Mesurer l’importance des communautés sur le web.
Identifier les nouvelles tendances introduites par le web collaboratif

Définir sa stratégie communautaire
Faut-il créer sa communauté ou profiter des communautés existantes ?
Quels types de relations développer ?
Piloter son image au sein des communautés
Profiter du potentiel démultiplicateur des communautés
Optimiser ses investissements online grâce aux communautés

Construire et développer sa communauté
Planifier les étapes de sa création
Définir les valeurs de sa communauté
Impliquer ses collègues : les enjeux

Animer sa communauté sur internet, améliorer sa cohésion
Respecter les principes fondamentaux : transparence, implication, partage, audience
Identifier les outils, les fonctionnalités à mettre à la disposition de sa communauté
Faire des membres existants des relais d’information
Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d’expériences.
Veiller à la qualité des réponses et relancer la discussion
Assurer la fidélisation des membres à travers l’organisation d’événements
Faire respecter les règles éthiques de la communauté par la modération des
contenus
Veiller au respect des conditions générales d’utilisation du site
Exploiter et optimiser les résultats ses actions digitales, communication et relations presse
Comprendre l'intérêt de mesurer ses actions
• Pourquoi le reporting est-il essentiel ?
• Définir ses indicateurs pour analyser la performance d'une stratégie social media
• Fixer ses objectifs stratégiques et les KPI's qui s'y rattachent
• Croiser plusieurs indicateurs pour légitimer une stratégie social media ou la réorienter
si besoin
• Mesurer ses actions pour soi, pour évangéliser en interne et rassurer en externe
Interpréter le succès sur les réseaux sociaux
• Mesurer les comportements
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• Focus sur le earned media
Mettre en œuvre des outils de reporting
• Lire, comprendre et analyser les metrics Facebook
• Lire, comprendre et analyser les analytics Twitter
• Lire, comprendre et analyser les analytics Pinterest/Instagram/RSP
• Mesurer ses actions
• Connaître les outils complémentaires
Écriture journalistique

Écrire pour son lecteur
Identifier sa cible.
Mettre en œuvre les lois de proximité.
Cerner le rôle des niveaux de lecture.

Élaborer un angle
Distinguer l’angle du sujet.
Décliner plusieurs angles sur le même sujet.
Trouver l’angle qui correspond à son lectorat.
Choisir et tenir un angle.

Donner de l’information
Repérer les informations majeures.
Construire le message essentiel.
Rédiger un chapô.
Rédiger une brève.

Construire un article
Hiérarchiser les informations.
Connaître les différents plans
Utiliser le plan en pyramide inversée.
Rédiger un filet.

Utiliser la titraille
Connaître les différentes formes de titre.
Rédiger un titre mixte.
Soigner l’attaque et la chute.

Maîtriser la structure des phrases
Utiliser un vocabulaire concret.
Travailler la longueur des phrases.
Chasser le pléonasme.

L’écriture journalistique : une approche
métier qui ouvre un monde
L’écriture journalistique est une forme d’écriture dont les exigences tiennent à sa
vocation. Le média s’entreprend, le producteur de contenu taille son écriture à la forme
qu’il veut emprunter. Apprendre à écrire pour la presse, apprendre à écrire des articles
d’actualités requiert une vraie posture. Une posture qui permettra une production
journalistique puissante et adaptée à son média. Une posture de proximité avec son
lectorat, une posture d’attention portée à ce qui donnera l’essence de son article, une
posture de décideur presque : choix de son angle, choix de sa technique, choix de ses
mots au service de l’ambition de l’article.

La formation à l’écriture journalistique :
tailler sa plume pour la presse et l’actualité
Le lectorat presse peut souvent s’aborder de manière relativement sereine car il est
souvent bien identifié, grâce aux abonnés notamment. Un profil identifié de lecteur est si
précieux quand on s’apprête à lui proposer un écrit. Précieux car l’écriture journalistique
sert son média vers sa cible. Lectorat acquis, lectorat à conquérir, les enjeux de la
presse sont nombreux et les supports seront souvent à la fois print et web. Penser son
adresse avant sa production est un des fondamentaux du journaliste.
Apprendre à écrire pour la presse passe par une définition de son lectorat cible. Puis,
c’est apprendre à entreprendre son article : media, sujet, plume. Dans ce sens.
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- Choisir l’angle qui aura du sens pour son média au service de son sujet. Servir son
média et son sujet, grâce à une écriture journalistique tendue vers son lectorat cible. Un
angle est une décision, un point de départ et c’est de lui dont découlera l’architecture de
son article.
- Tenir la dimension information au plus près de l’essence de son article. Informer.
Quelles sont toutes les dimensions sous-tendues par ce verbe ? Tenir sa vocation
d’information serrée au cœur de sa plume a plusieurs implications fortes.
- Hiérarchiser le fond jusque dans la forme que prendra son article. L’écriture
journalistique, c’est aussi cela : une proposition. Le journaliste propose des informations
à son lectorat cible, et construit son approche avec un objectif d’impact.
- Choisir le bon titre, appréhender complètement ce que cette démarche implique au
regard encore une fois de son média, de son lectorat, et de son écrit. Impacter et être lu
s’entreprend de manière spécifique dans la presse.
La formation à l’écriture journalistique proposée par le CFPJ forgera en vous ces
éléments , parmi tant d’autres, de posture nécessaires à tout journaliste. Le CFPJ
touche son cœur absolu de métier avec cette formation.

Les techniques d’écriture journalistique sont
au service d’une vocation essentielle : être
lu
La dimension technique de tout métier créatif existe de manière indiscutable. Le
photographe, le peintre, le graphiste, tous les métiers créatifs nécessitent une grande
aisance technique au service de l’essence de leur art.
La maîtrise des usages et des possibles des techniques d’écriture journalistique, le fait
de les faire absolument siennes et de les intégrer à son écriture participera à la
construction de son positionnement en tant que journaliste.
La formation que propose le CFPJ vous donnera la posture et les outils. Des techniques
pour être lu. L’ambition de la formation est importante et elle vient du métier de
journaliste lui-même qui est très exigent. Vous faire vous poser les bonnes questions.
Interroger votre écriture en réponse à la compréhension et aux clés très exhaustives du
métier que vous recevrez par la formation est une belle ambition pour le CFPJ.
Écrire pour être lu. Être lu dans la presse, dans l’actualité. Être « passeur » d’information
est une très belle aventure.

Une posture de journaliste, des techniques
d’écriture journalistique : les moyens «
d’être » journaliste et de produire au plus
haut niveau
On devient journaliste et on est journaliste. Il y a un caractère de définition à la
profession de journaliste peut être encore plus marquée que dans d’autres métiers.
Quelques fois ce n’est qu’une partie de son soi professionnel mais ce caractère de
définition prend souvent une très grande place dans sa carrière. Car être journaliste est
un métier, une somme de savoir-faire qui s’appréhende comme un tout. Se former à
l’écriture journalistique sera l’ouverture à un monde de presse et d’actualités,
d’information et de proximité avec son lectorat. Une formation d’ouverture à des
possibles extrêmement riches, et aux besoins de formation réels.

Avant d’être journaliste on le devient.
Être journaliste est une posture et une pratique qui sont très structurés. La formation
CFPJ prend son sens dans le fait de vous mettre en position de trouver dans votre
écriture la réponse aux exigences de la profession de journaliste. Se former à l’écriture
journalistique est un levier à la fois beau et puissant pour tout communicant. En
questionnant son écriture on s’ouvre un monde. Un programme vraiment très
enthousiasmant.
Rédiger des communiqués de presse et évaluer ses actions presse
Rédiger de meilleurs communiqués de presse
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• Intégrer les règles incontournables.
• Identifier les nouvelles exigences.
Construire un dossier de presse efficace
• Se poser les bonnes questions.
• Éviter les fautes impardonnables.
Mode d’emploi des relations presse sur les réseaux sociaux
• Les usages et les bonnes pratiques e-RP des marques sur les réseaux sociaux.
• Atelier : rédiger un communiqué de presse interactif.
• Atelier e-RP Twitter / Facebook / LinkedIn.
Évaluer les retombées de ses actions
• Déterminer les retombées espérées.
• Réaliser une revue de presse.
• Booster ses retombées presse.
Maîtriser les fondamentaux du droit de la presse et des médias
Une liberté, trois sphères de droits et deux risques à évaluer
• Définir les contours de la liberté d’expression, de diffusion.
• Son application sur le web et les réseaux sociaux.
• Une évaluation des risques.
• Savoir distinguer les risques juridiques des risques judiciaires.
La responsabilité et la mise en ligne de contenus
• Internet et les réseaux sociaux permettent-ils de bénéficier d'une responsabilité allégée
?
• Mesurer l'importance de la relecture des conditions générales d’utilisation (CGU) des
réseaux sociaux ou d'un site internet.
• Définir le "droit à l’oubli" numérique.
Les "abus" sur le web et les réseaux sociaux
• Les principaux "abus" à éviter.
• Les propos diffamatoires et injurieux : identifier les propos et images "abusives".
• Les atteintes à la vie privée et à la présomption d’innocence.
• Au-delà des règles juridiques… la déontologie.
Être sensibilisé au droit à l’image des personnes
• Une personne peut-elle revendiquer un droit sur son image ?
• Comprendre les véritables conditions du droit à l’image.
• Les limites.
• Peut-elle interdire systématiquement la mise en ligne de son image sur le web et les
réseaux sociaux ?
Les droits d’auteur
• Un contenu mis en ligne ou un "post" peut-il être protégé par le droit d’auteur ?
• La reprise de contenus mis en ligne sur le web et les réseaux sociaux est-elle toujours
possible ?
Communication de crise

Savoir reconnaître la crise
Du risque à la crise.
Mettre des mots sur les enjeux.

Identifier les bons réflexes pendant la crise
Les outils de base de la gestion de crise.
La prise de parole pertinente et audible.
La gestion de sa communication numérique.

Travailler son image post crise
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En interne.
En externe.

Se préparer aux crises à venir pour en atténuer l’impact pour
l’organisation
Préparer une base d’outils.
Mettre en place ses relations publiques de crise.
Écrire pour le web

La rédaction web
De l’écriture journalistique à l’écriture web.
Définir la rédaction web et ses enjeux.
L’infobésité au cœur d’internet.
Les supports de rédaction : du site web / blog aux réseaux sociaux.

Le contenu est roi
Le contenu : la base de la visibilité sur internet.
Maîtriser la structure d’un contenu adapté au web.
Les nouvelles tendances de la rédaction web.
Créer une stratégie de contenu.

Les fondamentaux du SEO
Connaître les principaux algorithmes de Google.
Comment Google interprète-t-il le contenu ?
Maîtriser les fondamentaux du référencement naturel / SEO.
Adapter son contenu aux réseaux sociaux et à ses différentes cibles.
Analyser la portée du contenu au travers des réseaux sociaux Facebook, Twitter et
LinkedIn.
Analyser son positionnement sur le web.

Écrire et adapter des articles existants
Structurer et optimiser ses articles : cas pratiques.
Concevoir son maillage interne et ses liens sortants.
Décliner les différents types de publications : contenu de fond, snacking content,
brève, interview, reportage.
Adapter son contenu aux multiples devices et écrans : Smartphone, tablette,
desktop…
Enrichir et diversifier son contenu : infographies, photos, vidéos, son…

Utiliser des techniques d’écriture adaptées pour un site web
Construction d’un site web : les pages et les articles.
Structure et arborescence des contenus sur un site web.
Les outils et plugins indispensables.
Rédaction d’un article optimisé sur WordPress : exercice.
Rédiger une charte éditoriale.
Picture marketing : mettre en scène ses supports de communication

Déterminer le support selon ses objectifs
Identifier les différents supports : plaquette, newsletter, journal interne, intranet, vidéo.
Déterminer le support selon ses objectifs.

Intégrer l’image dans ses campagnes
Insight de l’image.
Rendre un contenu attractif et mémorisable.
L’image engage !
Des visuels viraux.
L’image, vecteur d’émotion.
La vidéo, la forme préférée de contenu visuel.

Rédiger un brief pour des commandes : photo, vidéos
Trouver des prestataires graphiques et évaluer le budget "créa".
Trouver des images libres de droit.

Intégrer des infographies statiques et dynamiques
Créer un communiqué de presse sous forme d’infographie statique.
Atelier Piktochart, Easel.ly, Infogr.am, Thinglink.

Comprendre l’environnement de la PAO
Appréhender les logiciels de PAO : Indesign, Photoshop, Illustrator.
Découvrir la mise en pages PAO.
Réussir son événement

Concevoir et préparer une action de communication événementielle
Connaître l’intérêt et les limites en tant qu’outil de communication.

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

CFPJ SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 82 20 00 - e-mail : serviceclient@cfpj.com
Siret 449 557 339 000 16

Analyser le besoin et identifier les messages à scénariser dans l’événement.
Définir l’objectif principal et les objectifs secondaires.
Identifier et qualifier les publics cibles concernés.
Favoriser la créativité du cahier des charges.
Développer, chiffrer, faire valider le projet.
Rendre ses événements interactifs.
Concevoir un événement éco-responsable.

Apprendre à piloter la réalisation d'un événement
Élaborer le plan masse.
Créer et faire vivre une équipe projet.
Choisir et travailler avec un prestataire extérieur.
Savoir établir le conducteur de l'événement.
Définir les étapes clés de l’organisation de l’événement.
Organiser la répétition.

Maîtriser les outils
Élaborer un retroplanning.
Savoir utiliser la check list.
Réaliser un conducteur de montage, une conduite d’exploration et un book des
infographies.
L'évaluation à chaud et à froid.
Définir des indicateurs de résultats et définir les modalités d’évaluation.

Faire connaître l’événement
Élaborer le plan de communication.
Faire parrainer son événement.
Communiquer avec les médias.
Relayer l’événement sur les médias sociaux.
Piloter la performance de sa communication

Faire de l'évaluation une démarche à valeur ajoutée
Distinguer la zone de responsabilité et la zone de contribution du responsable de
communication.
Définir des objectifs de communication concrets, mesurables et identifiables.
Définir et normaliser les indicateurs de pilotage, de résultats et de performance.
Déterminer la fréquence des évaluations.
Organiser la remontée des informations et interpréter les données.

Choisir les méthodes d’évaluation adaptées
Utiliser les sondages et les baromètres.
Piloter les deux grands types d’enquêtes : qualitatives et quantitatives.
Maîtriser les mesures d’impact : reconnaissance, notoriété, attribution, mémorisation.
Les indicateurs de volume : données budgétaires et données quantitatives.
Connaître les principaux outils de mesure sur le web et les réseaux sociaux.

Concevoir un tableau de bord pertinent
Choisir les indicateurs clés de pilotage, de résultat et d’alerte.
Établir ses ratios de productivité.
Formaliser son tableau de bord.
Agréger et consolider les données.
Exploiter efficacement son tableau de bord.
Pilotage et management.
Analyse coût/valeur.

Piloter l'évaluation des différents domaines de communication
La communication corporate et l’image de marque de l’entreprise.
Les relations presse.
Le parrainage et mécénat.
L'événementiel et les relations publiques.
Les médias sociaux.
La communication interne.
Développer un programme d'Employee Advocacy

Décoder les mécanismes de réputation des marques
Auditer l’e-réputation de son entreprise sur les réseaux sociaux (Social listening)
Donner leur juste place aux collaborateurs, source de crédibilité pour la marque
Communiquer auprès de la ligne managériale pour qu’elle soutienne les actions

Motiver et former les collaborateurs pour qu’ils deviennent
ambassadeurs
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Identifier les salariés-ambassadeurs et les attentes de chaque partie prenante
Favoriser l'adhésion par la reconnaissance
Organiser et former à la prise de parole sur les réseaux sociaux et outils dédiés
Sensibiliser à la communication de crise

Organiser les prises de parole et animer sa communauté
Atténuer la frontière entre communication interne et externe/produit.
Intégrer le programme d’employee advocacy à la stratégie Social Media
Définir le comité de pilotage, ceux qui porteront le projet (DRH, DirCom, DirMark,
DG, DFI…), attribuer les rôles de chacun sur les réseaux sociaux et dans
l’entreprise: producteurs de contenus, social media managers, porte-paroles et
dirigeants)

Remettre en question les circuits de validation
Déterminer les champs d'application
La marque employeur et le recrutement.
La promotion des produits et des services
La communication institutionnelle
Les événements internes et externes

Mettre en place des bonnes pratiques
Une plateforme de contenus
Des stratégies éditoriales
Des outils pour démultiplier le rayonnement de la marque

Construire des indicateurs de performance
Mettre en place des outils de mesure et de suivi des actions réalisées par les
collaborateurs sur les réseaux sociaux
Choisir les bons KPI et suivre les leads générés
Lancer une campagne interne sur les résultats obtenus par les ambassadeurs
(retours d’expérience) puis la poursuivre pour embarquer d’autres collaborateurs.
Soutenance jury
Mémoire professionnel à partir d’un cas individuel réel, développé tout au long de la
formation.
Le sujet est choisi par le candidat et validé par le formateur référent qui s’assure que
toutes les compétences du référentiel seront bien mises en œuvre.
Le mémoire professionnel est constitué d’un dossier comprenant :
la description du contexte pour resituer les actions de communication dans la
stratégie globale de l’entreprise
la présentation de toutes les opérations de communication au travers des fiches
actions qui déclinent les objectifs, le planning de l’action, les moyens mobilisés, le
budget, les documents produits, les prestataires, etc.
les documents de communication avec les relations presse : communiqués de
presse, dossier de presse...
le suivi des actions : tableaux de bord, reporting...
l’évaluation des actions et le descriptif des actions correctrices mises en place.
La Soutenance d’une durée de 30 minutes a lieu devant un jury composé du formateur
référent, du responsable pédagogique et d’un professionnel extérieur.
Cours à distance : retour d'expérience (à distance, 1 heure)
Présentation de ce que vous avez mis en place.
Analyse des difficultés rencontrées et comment vous y avez remédié.
Échanges avec votre formateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles
compétences acquises.
E-ressources

INTERVENANTS
Yonnel POIVRE LE LOHÉ
Anne-Sophie BROUSSEAU
Experte internationale en communication institutionnelle, de crise et d’influence,
consultante et formatrice

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
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pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.
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