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Ateliers éthiques en entreprise

Programme de formation

« Communication responsable :

transparence - respect - intelligence »

Public concerné & niveau requis
•
•
•

Dirigeants
responsables de services ou d’équipes
Responsables ou Chargés de Communication

Présentation de la formation
« L’exemplarité n’est pas la meilleure façon de convaincre, c’est la seule » Gandhi
La communication professionnelle en changement rapide
La communication dite professionnelle est une activité à la fois récente et déjà profondément
bouleversée. Son développement en France date des années « 80 », elle a connu ensuite un
second envol avec le développement de l’internet, nous sommes aujourd’hui dans la troisième
phase où l’omniprésence des réseaux sociaux et des forums de discussion impose une
communication ouverte et transparente. A présent, l’entreprise se doit d’entrer régulièrement en
contact avec ses publics, d’échanger plutôt que de diﬀuser et d’être honnête dans ce qu’elle dit
(« faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait »).
La forme et le fond
La forme de la communication a profondément changé. A l’heure des réseaux sociaux, du
marketing viral, il s’agit de diﬀuser de l’information de façon rapide et régulière et d’amener le
public à diﬀuser l’information. Pour ce faire rien de tel que l’innovation, l’humour et l’audace.
Le fond quant à lui se doit de retrouver une certaine cohérence avec la réalité. Le temps du
« slogan » déconnecté du produit est révolu. il s’agit de communiquer sur le faire, sur l’action et
d’être dans l’exemplarité plutôt que dans le discours
Associer relation humaine et réseaux sociaux
Cette formation vise à travailler sur deux plans : le développement de la communication sur
Internet et le développement d’une communication directe pour créer de moments d’échange et
de rencontre en dehors de tout média.
Ateliers de formation, d’échange de pratiques et de mise en pratiques
Nos ateliers proposent à la fois un apport théorique sur les éléments de bases, des temps
d’échange entre les stagiaires afin de parfaire leur pratiques professionnelles et des temps de mise
en situation où ils peuvent mettre en pratique pendant le séminaire des éléments de la formation
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Informations sur la session de formation
Durée : 3 Jours soit 23 heures (8h30-12h et 13h30-17h30- 18h le dernier jour)
Nombre de stagiaires : minimum 6 - maximum 12 stagiaires
Animateur : Frédéric CHAPUIS - consultant en développement éthique d’entreprise (ateliersethiques.com)
Saint-Etienne : Pépinière de Montreynaud (Saint-Etienne) salle de formation du Bâtiment des
Hautes technologies (Saint-Etienne) Lyon : Terrains d’évolution - 9 rue Terraille - 69001 Lyon (majoration de 150€)
Autres : à définir
Coût des trois jours de formation :

Disponible sur simple demande

Frais :
- remboursement frais de transport et hébergement sur présentation de facture `
- forfait repas : 35€

La méthode pédagogique
Apports théoriques - Cas pratiques - mise en situation/jeux de rôles - Evaluation de fin de stage Remise d’un livret en début de stage présentant les principaux éléments de la formation
Matériel requis
Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur portable avec connexion Wi-fi afin de pouvoir
développer un outil de communication sur les réseaux sociaux.

Les objectifs
À la fin de la formation, le participant sera capable de :
• comprendre les bases de la communication professionnelle
• définir un plan de communication pour sa structure
• définir son public cible et ses publics secondaires
• définir un sociostyle de son public cible
• développer et animer une page d’information sur un réseau social (LinkedIn-Google+Facebook-Twitter-Viadéo)
• formaliser des règles de communication responsable

Présentation de l’intervenant
• Formateur et coach en entreprise, spécialiste des organisations et des
relations interpersonnelles dans le travail
• Enseignant vacataire à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne
• Quinze ans d’expériences en tant que commercial, responsable communication
et responsable produit dans le secteur de la banque et de l’assurance
•

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de coaching en entreprise et d’un Master en
Communication stratégique et global

Frédéric Chapuis-Talents Croisés
44 rue de la Tour de Varan
42700 Firminy
RCS Saint-Etienne B449 399 492, code APE 741G

Frédéric Chapuis - Coaching-formation-conseil -www.ateliers-éthiques.com - frederic.chapuis@gmx.com

Le contenu du stage
Journée 1
Matin
1. présentation de l’intervenant, déroulement de la journée, objectifs de la formation,
2. distribution du support de formation
3. présentation collaborative des stagiaires, fixation des attentes et des enjeux
4. définition de la communication professionnelle
5. les enjeux de la communication professionnelle en 2015
6. La communication responsable : enjeu du XXIème siècle
Après-midi
7. Ateliers pratiques : en groupe de deux et trois personnes
1. définir son public cible et deux publics secondaires maximum
2. définir le sociostyle de son public principal (goûts, habitudes, consommation…)
3. définir l’objectif de communication principal + deux objectifs secondaires
maximum
4. définir le type de message à communiquer (« qu’est-ce que notre public aimerait
savoir de nous »)
5. définir le canal de communication (« quelle est le meilleur moyen:media pour
rencontrer mon public ?)
6. définir la fréquence de communication pertinente et raisonnable
8. conclusion sur la journée : ce que j’en retiens, ce que j’ai aimé, ce que j’ai moins aimé
Journée 2 (apporter un ordinateur portable avec connexion wi-fi)
Matin
1. Accueil de stagiaires - inclusion
2. question/réponse/approfondissement sur la journée de formation précédente
3. présentation des projets de communication de chacun
4. Introduction à la communication 2.0 : Internet « ange ou démon » un enjeu de société
5. présentation des diﬀérents réseaux sociaux - fonctionnement-interactivité-limites
Après midi
6. Questions/réponses suite à la formation du matin
7. ateliers de mise en pratique :
1. chaque stagiaire va développer ou améliorer la page de sa structure en prenant en
compte son projet de communication
2. le formateur accompagne chaque stagiaire individuellement dans le
développement de sa page des mises en commun régulières sur des questions/
réponses sont proposées
Journée 3 (apporter un ordinateur portable avec connexion wi-fi)
Matin
1. Inclusion
2. Ateliers pratiques :
1. chaque stagiaire continue la mise en place de sa page perso.
2. l’intervenant propose des collaborations où chaque stagiaire intervient sur la page
des autres afin d’améliorer la lisibilité et de donner un « deuxième regard »
Après midi
3. Mise en commun - état d’avancement de chaque page - échange sur les diﬃcultés
rencontrés
4. fin de l’atelier pratique : chaque stagiaire termine son travail
5. Présentation de chaque page et feed-forward du groupe sur les pistes d’améliorations
6. Ouverture sur l’après-formation : échange entre les stagiaires, proposition d’alliances,
d’échanges de partenariat
7. conclusion sur la journée : ce que je retiens, ce que j’ai aimé, ce que j’ai moins aimé, ce
que je compte mettre en place au sortir de la formation
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