
  

 

 

 

 

 

Bâtir une stratégie de communication 

Renforcer l’impact et la synergie de ses outils 
 

L'entreprise culturelle dispose d'une large gamme d'outils de communication. Si large 

qu'elle finit par s'y perdre. Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent prendre du 

recul face à leurs pratiques, s'interrogent sur la pertinence de leurs actions, recherchent 

la meilleure adéquation entre supports utilisés et populations visées. Elle leur fournit des 

grilles d'analyses, des méthodes et des conseils pratiques pour combiner approches 

traditionnelles et nouveaux canaux de communication. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

• Formuler des objectifs clairs, réalistes et évaluables 

• Identifier les publics et leur niveau de priorité 

• Articuler les choix d'outils de communication et stratégies de publics 

• Construire un plan de communication cohérent et adéquat avec son projet 

• Promouvoir leurs projets auprès de publics variés 

• Se positionner au sein de l'entreprise pour être force de propositions 

• Faire valoir les arguments de la communication dans un projet ou une entreprise 

 

Publics 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes en charge de la communication, qu'elles 

occupent des fonctions décisionnelles ou opérationnelles. Elle est plus spécifiquement 

destinée à celles qui travaillent au sein de structures en lien avec des publics, dans les 

domaines de la production, de la diffusion, du patrimoine ou des musées. 

 

Méthode 
Cette formation combine des apports de connaissances, des exemples et études de cas. 

Une large place est réservée aux situations professionnelles des participants et le 

module fournit des grilles propices à l'analyse et à la prise de recul. 

Documentation 
La documentation remise aux participants est composée des supports d'études de cas et 

de l'ouvrage « Les outils de communication et leurs fonctions » - Jean-Philippe Durand - 

Editions Weka. 

L'intervenant propose un certain nombre de ressources en ligne et des ouvrages de 

référence print ou web. 

 

 



Evaluation 
La méthode pédagogique est centrée sur des allers et retours entre contenus théoriques 

et questionnements en rapport avec la situation professionnelle des stagiaires. En 

conséquence, la validation par la formatrice des acquis de la formation, de la 

compréhension des questions abordées et de l’évolution des compétences se fait tout 

au long de l’action par un système de questions/réponses, d’exercices, de 

questionnaires et d’échanges entre les participants et elle-même. 

Une attestation de suivi de formation est remise à chaque participant à l'issue de la 

formation. 

 

 

Au cours de cette formation, sont notamment abordées les 

thématiques suivantes : 

 
Apprendre à identifier 

• les éléments fondamentaux de communication 

• les enjeux du projet et leurs déclinaisons en communication 

• les publics ciblés et leurs zones de chalandises 

• les sujets et les messages 

 

Elaborer une stratégie en fonction de ses moyens 

• la prise en compte de l'environnement 

• l'analyse des moyens 

• l'établissement des priorités 

• le plan de communication print et/ou web 

• le média planning et les échéances en communication 

• la copie stratégique de communication 

 

Concevoir des messages identitaires 

• le positionnement du projet 

• les signes distinctifs et qualités du projet 

• les valeurs 

• les promesses dans les messages et leurs justifications 

 

Construire une image pérenne 

• l'identité visuelle et la charte graphique 

• le poids de l'environnement 

• l'importance des publics ciblés 

 

Arbitrer entre les métiers et les outils 

• les réseaux sociaux : particularités et intérêts stratégiques 

• la newsletter : utilité et contenu 

• les sites : complémentarité avec les autres outils web 

• la publicité traditionnelle : affiches, insertions… 

• la promotion : show case, présentations ciblées, dédicaces 

• les relations avec les publics : les différents types de relais 

• les relations publiques : l'élaboration et la gestion de fichiers 

• les relations avec la presse et les médias: le partenariat, le rédactionnel 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluer des actions de communication 

• les critères à prendre en compte 

• les perceptions des publics : les études qualitatives 

 

Travailler la communication en interne 

• la place de la communication dans un projet 

• le rôle et le positionnement du responsable de la communication dans l’équipe 

 

 

 

 

Intervenante 
Hélène Feuillet Robillard, formatrice  régulière à l’Agecif  

 

A Lyon - ENSATT- 

Calendrier : Du11 au 15 mai 2020 

Cycle de 5  jours -35 heures- 

 

Formation organisée en collaboration entre l’ENSATT et l’AGECIF 

 

Plein tarif : 1 400,00 euros * 

Tarif réduit : 700,00 euros ** 
* l’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA.  

** Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 

Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 

 


