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PARTICIPANT(S) : 

Toute personne devant maîtriser 

les outils et techniques 

indispensables à l’élaboration 

d’une stratégie de communication. 

 

ORGANISATION :  

Durée : 7h soit 5h en distanciel  

+ 2h de travaux intersession 

Lieux : Classe virtuelle 

 

INTERVENANT(S) : 

Stéphanie Bouyer, consultante 

formatrice. 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION : 

L’intervenant mesurera, tout au 

long de la formation, l’acquisition 

des connaissances des participants 

à travers la mise en place de 

situation in situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la législation 

en vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder 33504 Libourne 

Cedex  

Tél : 05 57 25 40 40 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

 

DETERMINER LES SUPPORTS DE 

COMMUNICATION OPPORTUNS POUR SON 

ENTREPRISE 

 

OBJECTIFS 

Nature de l’action : Acquisition de compétences 

Savoir identifier et hiérarchiser les objectifs de communication. Connaître le 

vocabulaire de la communication. 

Connaître les acteurs du marché de la communication et comprendre leurs rôles et 

leurs interactions. 

Appréhender les médias en tant que producteur d’informations et d’influences sur 

différents publics 

Comprendre les dimensions spécifiques de chaque média en tant que support de 

communication : forces et faiblesses. 

Connaître les nouveaux outils de communication des entreprises et des marques. 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Dynamique pédagogique qui favorise l'engagement de chacun dans une vraie 

réflexion. 

L'interactivité sera soutenue par l'alternance d'apports théoriques, d’analyse de 

pratiques et de partages collectifs des expériences. 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

LA COMMUNICATION 
Définitions vocabulaire de la communication  
Importance de la communication, stratégie de la communication, politique de 
communication, processus de communication 
 
LE CIBLAGE 

Cible et finalité 

 
LE MESSAGE A COMMUNIQUER 
Le contenu du message  
Structure du message, Format du message 
 
LES CANAUX ET LES OUTILS DE COMMUNICATION 
Les catégories de canaux de communication (médias, hors médias),  
Les outils de communication : avantages et inconvénients 
 
LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 
CONTACTER DES PROSPECTS VIA LES RESEAUX SOCIAUX 
La communication d’aujourd’hui, les 10 tendances de la communication digitale 
2.0, les étapes de création d’un profil LinkedIn/Facebook BtoC 
 
LE PLAN D’ACTIONS DE COMMUNICATION 
Objectif SMART 
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