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2 Proximité
Réactivité

Qui suis-je ?
J’ai crée l’agence CRÉATEUR DE SENS fin 2019 à Caen en Normandie, pour accompagner les 
entreprises, start-up et collectivités dans leur stratégie de communication et de formation. 

Mon objectif : vous proposer des solutions sur mesure pour faire rayonner votre entreprise, votre 
marque et vous différencier de vos concurrents. Une combinaison gagnante avec la formation, pour 
faire monter en compétences vos équipes. 

Mon ambition, à travers la formation ; vous apporter des réponses concrètes à votre quotidien en 
lien avec les évolutions du secteur du marketing et de la communication.

Depuis 3 ans, nous avons un objectif constant : donner du SENS à votre activité et vous former pour 
être proactif face aux évolutions du marché et des métiers.

Mes valeurs
Un service 100% sur mesure et un suivi très étroit. Mon objectif est de créer avec chaque 

client une véritable relation de partenariat qui s’inscrit dans la durée.

Réactivité

Souplesse

Créativité
Proximité
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L’engagement de qualité

Le Datadock est un catalogue d’organismes 
de formation créé par les OPCA et OPACIF.  
 
C’est une base de données qui permet de 
vérifier la conformité des organismes de 
formation par rapport aux 6 critères définis 
par l’article R6316-1 du Code du Travail. 

L’enregistrement au Datadock est une 
étape indispensable pour chaque 
organisme de formation afin d’être 
finançable auprès des OPCA.

Qualiopi est une certification qui reconnaît 
le professionnalisme de l’organisme 
de formation et qui est délivré par des 
organismes accrédités COFRAC. 

Pour être labellisé Qualiopi, il faut 
répondre à 7 critères qualités déclinés en 
32 indicateurs. 

À partir du 1er janvier 2022, seuls les 
organismes de formation certifiés 
Qualiopi pourront proposer à leurs clients 
de se faire financer les formations par les 
fonds publics (OPCO, Pôle Emploi, Caisse 
des dépôts…) ou pourront produire des 
Attestations de formations reconnues 
comme telles, qui satisfont aux obligations 
légales de l’employeur de former ses 
salariés.

CRÉATEUR DE SENS via sa dirigeante, 
Charlotte Gandouet, fait  partie du réseau 
AD’MISSIONS qui permet à ses formateurs 
de bénéficier d’un numéro de déclaration 
d’activité formation et de pratiques 
conformes au décret Qualité (entré en 
vigueur le 30 juin 2015) leur permettant 
de dispenser et de commercialiser des 
actions de formation en toute sérénité. 

Référencé au Datadock et détenant le 
label OPQF, AD’Missions Savoir-Faire est 
une structure de portage salarial et un 
Organisme de Formation répondant à 
toutes les obligations du décret qualité.  

Ces dispositions garantissent ainsi la prise 
en charge des actions de formations 
des clients par les principaux financeurs 
(OPCA /  FONGECIF / PÔLE EMPLOI…).

avec notre partenaire AD’MISSIONS
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Quels types de formations ?
La formation intra-entreprise

Sur votre demande et à partir de l’analyse de vos objectifs, CRÉATEUR DE SENS élabore  
des programmes de formation sur-mesure au sein de votre structure : 

Développement 
de compétences 

collectives

Appropriation d’outils 
méthodologiques 

partagés
Cohésion d’équipeHarmonisation des 

pratiques

Un kit qui facilite le suivi post formation est remis à chaque participant.
 
Une solution économique pour former toute votre équipe en étant accueillie dans vos locaux, la formation intra permet 
d’économiser sur les frais de transport, d’hébergement et sur les temps de déplacement. Elle vous permet de mutualiser 
les frais pédagogiques sur l’ensemble des stagiaires, le coût de la formation étant calculé de manière forfaitaire.  
 
Chez CRÉATEUR DE SENS, tous les intervenants formateurs construisent leur pédagogie en fonction de vos problématiques en 
alternant apports théoriques et exercices pratiques.
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La formation inter-entreprise
Programmées tout au long de l’année, nos formations peuvent 
regrouper des participants de plusieurs entreprises.

GAGNEZ EN EFFICACITÉ AVEC DES FORMATIONS 
OPÉRATIONNELLES TOTALEMENT CIBLÉES SUR 
VOTRE BESOIN !

La diversité de nos clients enrichit les échanges entre les participants 
et la découverte de nouvelles pratiques.

La formation individualisée
Votre parcours de formation peut être individualisé. 
Vous travaillez en situation réelle dans l’application étudiée et 
consolidez vos connaissances par des travaux pratiques appliqués à 
votre contexte professionnel. 

Accompagnement en cours particuliers CRÉATEUR DE SENS 
peut aussi vous accompagner individuellement sur votre 
poste de travail pendant toute la durée de la formation.  
 
Le programme est personnalisé, les horaires et le rythme d’apprentissage 
sont définis selon votre convenance. 
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Des formations 
courtes & ciblées 

sur 2 jours
En présentiel ou à distance



MARKETING • COMMUNICATION • MANAGEMENT
pour maîtriser les nouvelles tendances, toujours garder une longueur d’avance, développer l’employabilité de vos 
collaborateurs sont des facteurs clés de succès dans un environnement économique de plus en plus complexe et digital.

Sommaire

Communication

STRATÉGIE
• Formaliser son plan de communication : outil de pilotage et 

de cohérence
• Piloter sa stratégie de communication digitale 
• Réussir sa communication RSE
• Développer votre personal branding
• Construire et développer sa marque employeur
• Stratégie de communication sur les réseaux sociaux.  

Les leviers pour des actions «social media» performantes

Marketing Management

• Intégrer et tutorer un nouveau collaborateur• Les clés du marketing 
• Réussir sa stratégie et son lancement de marque

COMMUNICATION INTERNE

COMMUNICATION DE CRISE

• Mettre en place et animer des réseaux de correspondants  
de communication interne

• Communication interne & conduite du changement
• Bâtir ou renforcer sa stratégie de communication interne 

• Planifier sa communication en situation de crise
• Prise de parole en public, s’exprimer clairement et avec aisance
• L’art du Pitch, trouver la bonne accroche pour convaincre

Toutes nos formations sont réalisées 
avec une approche active, ludique et 

participative. 

P. 8-10

P. 11-29

P. 30-31

La formation sur-mesure et la formation-
action
• Notre expertise • Notre approche
• Nos formations sur place • Notre ingénierie pédagogique

P. 32-34

Ils nous font confiance P. 37

Contact P. 38

7
De par l’alternance entre brainstorming, 
exposés et mises en situation, chaque 
participant devient concepteur, animateur et 

participant actif de sa formation.

p.9
p.10

p.12
p.13

p.14
p.15

p.26-27
p.24-25

p.23
p.22

p.20-21

p.18-19

p.16-17

p.34
p.33

p.31

p.28-29



Marketing

8



Programme de formation

1.

Le marketing intègre les besoins et les attentes du client pour proposer une approche de qualité et une valeur ajoutée différenciante. Le 
marketing doit ainsi imprégner toutes les fonctions de l’entreprise. Cette formation vous permettra de comprendre la démarche marketing 
et d’identifier les leviers d’actions associés, de mettre en œuvre et utiliser les outils permettant de cerner la demande du marché et de savoir 

construire un plan d’actions marketing adapté.

Les clés du marketing 

Objectifs pédagogiques

Évaluer les enjeux du marketing dans sa stratégie 
d’entreprise

Comprendre les grandes tendances du digital et 
son importance dans le plan marketing

Intégrer la démarche, le fonctionnement et les 
outils du marketing

ADOPTER L’ÉTAT D’ESPRIT MARKETING (les différents types de marketing, 
langages et nouveaux outils)

2. INTÉGRER LA DÉMARCHE MARKETING - Segmenter, cibler et positionner 
son offre 

3. COMPRENDRE L’ORGANISATION MARKETING

4.
COMPRENDRE LES GRANDES TENDANCES ET LES BASES DU MARKETING 
DIGITAL 

5. ÉLABORER UN PLAN MARKETING

• Une découverte pratique et ciblée 
marketing

• De nombreux cas pratiques pour s’exercer 
et savoir décoder les stratégies marketing

Informations
• Public cible : créateurs d’entreprise, cadres, 

dirigeants, chargés de communication, 
responsables et directeurs communication, 
chefs de produit.

2 JOURS
14H 

Les points forts

Niveau : débutant à intermédiaire

1200€ HT

En présentiel ou à distance
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Communication
1.

Identité, sens, valeurs, missions, territoires, sensorialité, positionnement, nous aborderons tous les éléments constitutifs de la marque qui 
créeront un lien, véritable levier de performance avec vos clients et prospects.

Réussir sa stratégie et son lancement de marque

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les méthodes pour développer sa marque 
de manière stratégique et pratique

Transposer les secrets des marques fortes à sa 
propre marque... même avec un budget modeste

Retrouver des convictions fortes sur sa marque 
pour mieux innover dans tous les points de contact 

Programme de formation

RÔLE ET FONCTIONS DES MARQUES - Réflexion sur la 
personnalité de marques dans son secteur d’activité

2.
COMPRENDRE LES TYPOLOGIES DE CLIENTS ET LEURS 
PARCOURS D’ACHAT - Pour déceler les insights, Définir les insights 
propres à un marché et ses marques en s’appuyant sur les points 
de contacts pertinents pour le parcours de ses clients principaux

3. CONSTRUIRE LES POSITIONNEMENTS PROMESSES ET 
BÉNÉFICES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

4.
DÉFINIR LA COMMUNICATION ET LE STORYTELLING LE PLUS 
PERTINENT POUR LE POSITIONNEMENT

Choisir la bonne stratégie pour organiser son 
lancement de marque et être lisible et visible 
aujourd’hui et demain

• Illustration des outils du branding avec 
de nombreux exemples de marques 
fortes

• Animation de la formation sous la forme 
d’un brainstorming créatif, collaboratif 
et opérationnel

Informations
• Public cible : créateurs d’entreprise, cadres, 

dirigeants, chargés de communication, 
responsables et directeurs communication, 
chefs de projets

2 JOURS
14H 

Les points forts

Niveau : intermédiaire à confirmé

1200€ HT

En présentiel ou à distance
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Communication
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Bien préparer son plan de 
communication

• Clarifier ses  intentions
• Être à l’écoute de ses cibles
• Recueillir et cerner les besoins 

internes et externes
• Anticiper les évolutions de son 

entreprise ou de son institution
• Définir les priorités et objectifs 

partagés par les parties prenantes

Bâtir son plan de communication

• Fixer des objectifs en concertation 
avec les services

• Définir les messages et les cibles 
selon les axes stratégiques

• Choisir des moyens et des modes 
d’action adaptés

• Établir un budget ou identifier les 
sources d’économie

• Présenter et partager son plan de 
communication

Planifier et élaborer des plans d’action

• Analyser les forces et faiblesses de 
son offre de service

• Définir un tableau de bord
• Organiser son reporting pour 

ajuster ses actions
• Piloter et assurer le suivi de ses 

actions
• Le plan par par thème, direction, 

projets structurants, activités 
récurrentes

• Les tableaux de synthèse pour 
nourrir le dialogue entre direction et 
services

• Évaluer, restituer, lister les 
apprentissages pour le plan de 
communication suivant

Programme de formation

Vous souhaitez engendrer certains changements auprès de vos publics cibles? Que ce soit pour informer vos clients d’un nouveau produit ou 
service, ou afin de mobiliser la population autour d’un enjeu, il vous faut un plan de communication !

Formaliser son plan de communication : outil de pilotage 
et de cohérence 

Objectifs pédagogiques

Définir une stratégie claire et bâtir un plan 
de communication adapté

Piloter le suivi des actions, faciliter leur 
évaluation, communiquer sur les résultats

STRATÉGIE

• Formalisation de votre trame 
de plan de communication, 
remise d’un kit pratique

Informations
• Public cible : créateurs d’entreprise, cadres, 

dirigeants, chargés de communication, responsables 
et directeurs communication, chefs de projets.

2 JOURS
14H 

Les points forts

En présentiel ou à distance

Niveau : intermédiaire à confirmé
1400€ HT12



Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur le web et l’intégrer dans sa stratégie de communication globale. La 
stratégie de communication digitale fait maintenant partie intégrante du plan de communication d’une entreprise. Elle regroupe l’ensemble 

des actions prévues sur les supports digitaux (site, webmarketing, réseaux sociaux…) et mobiles pour atteindre les objectifs de la marque.

Piloter sa stratégie de communication digitale 

Objectifs pédagogiques

Définir des objectifs de développement stratégique Élaborer un plan de communication digitale

Intégrer une stratégie communautaire à sa 
stratégie de communication

SÉLECTIONNER ET INTÉGRER LES LEVIERS DU WEB PERTINENTS 
POUR SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

DÉFINIR SES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

IDENTIFIER LES LEVIERS DIGITAUX LES PLUS PERTINENTS - 
Référencement, réseaux sociaux, marier print & web dans une 
stratégie de communication multicanale

PILOTER SES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR LE WEB

1.

2.

3.

4.

Piloter les actions et en évaluer les résultats

Programme de formation
• Une découverte pratique et ciblée du 

marketing et de la communication digitale
• De nombreux cas pratiques pour s’exercer 

et formaliser sa feuille de route

Informations
• Public cible : créateurs d’entreprise, cadres, 

dirigeants, chargés de communication, 
responsables et directeurs communication, 
chefs de projets.

Les points forts

2 JOURS
14H 

En présentiel ou à distance

Niveau : débutant à intermédiaire

1200€ HT 13



• Tester ses arguments sur un public 
externe

• Mettre en pratique les acquis de la 
journée en réalisant une feuille de 
route

Informations
• Public cible : créateurs d’entreprise, 

cadres, dirigeants, directeurs, 
responsables et chargés de 
communication, responsables RSE, RH.

2 JOURS
14H 

La RSE, ou Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, prend de plus en plus de place dans les démarches de transition pour construire les 
sociétés de demain. L’enjeu pour les entreprises, tous secteurs confondus, est de communiquer sur ces nouveaux modes de fonctionnement. 

Réussir sa communication RSE

Objectifs pédagogiques

Élaborer une stratégie de communication RSE

Comprendre et éviter le greenwashing

Adapter les messages aux publics

ANALYSER LE CONTEXTE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RSE

COMPRENDRE L’ACCUSATION DE GREENWASHING

IDENTIFIER ET DIALOGUER AVEC SES PARTIES PRENANTES

COMMUNIQUER LA RSE EN INTERNE

CONSTRUIRE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ADAPTÉS

1.

2.

3.

4.

5.

Les points forts

Programme de formation

En présentiel ou à distance

Niveau : débutant à intermédiaire

1400€ HT14



Développer votre personal branding

• Travail en binôme, mises en 
situation & jeux de rôles, ateliers 
réalisés sur-mesure à partir de 
vos situations réelles, des conseils 
personnalisés permettant une mise 
en place immédiate sur le poste de 
travail.

Informations
• Public cible : toute personne faisant 

évoluer sa carrière professionnelle

2 JOURS
14H 

Les points forts

Comme n’importe quelle marque, dans un univers professionnel concurrentiel, vous devez, vous aussi, vous vendre. Vous devez, comme ces 
produits, vous démarquer. Quels que soient votre fonction ou vos objectifs, avoir une marque personnelle forte est un atout pour créer plus 

d’opportunités et avancer professionnellement.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les bases du personal branding Définir son positionnement et sa stratégie

Définir et comprendre son audience cible Promouvoir et faire vivre son contenu

Diagnostic de son image et travail sur soi

• Analyser votre identité professionnelle, 
faire un diagnostic de votre image

• Intégrer l’assertivité dans votre relation aux 
autres

• Pratiquer une communication positive et 
enthousiaste

• Développer la confiance en soi

Programme de formation

Élaborer sa marque personnelle

• Définir le personal branding, sa marque 
personnelle et ses enjeux

• Formuler vos objectifs pour vous positionner 
dans votre environnement professionnel

• Raconter votre histoire, créer votre 
storytelling et mettre en scène votre identité 
professionnelle

• Mettre à jour vos CV et profil dans une 
perspective de marque personnelle

Intégrer les réseaux sociaux au 
développement de votre carrière
• Identifier les réseaux sociaux et les 

catégoriser
• Montrer les enjeux et les leviers des 

réseaux sociaux pour le développement 
de votre carrière

• Définir ce qu’est l’e-réputation
• Intégrer les bons usages pour préserver 

confidentialité et e-réputation
• Créer votre profil sur deux réseaux sociaux 

(ex : Facebook & Linkedin)

Développer votre stratégie de « réseautage »

• Lister vos réseaux relationnels
• Établir une stratégie de communication à 

360°
• Intégrer les outils pour élargir, entretenir 

et dynamiser tous vos réseaux
• Développer votre réseau relationnel

En présentiel ou à distance

Niveau : débutant

1200€ HT
15



Construire et développer sa marque employeur

La valeur d’une entreprise ne se résume pas à son chiffre d’affaires ou à son portefeuille client mais également à sa capacité à attirer et 
garder les talents nécessaires à son développement. Cette formation vous permettra d’appréhender les étapes de mise en œuvre d’une 
marque employeur adaptée à votre stratégie RH.

Objectifs pédagogiques

Cerner les enjeux de la marque employeur et en 
comprendre les principes

Activer les leviers internes pour définir et 
développer votre marque employeur

Identifier les étapes utiles pour définir une stratégie 
adaptée aux enjeux RH

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Choisir et mettre en œuvre les outils adaptés pour 
promouvoir sa marque employeur

Piloter ses actions et en mesurer les impacts

Cerner les enjeux de la marque employeur

• Définir les différents types de communication de l’entreprise : 
RH, marque, produit

• Cerner les enjeux du développement de sa marque employeur
• Identifier les nouveaux comportements des candidats et l’impact 

de l’e-réputation.
• Comprendre l’impact des comportements des salariés sur les 

réseaux sociaux.

Travaux pratiques

• Echanges sur l’e-réputation de l’entreprise 
des participants. 

• Réflexion collective : lister les avantages/
opportunités d’une approche marque 
employeur

Programme de formation

En présentiel ou à distance
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Définir les bases d’une stratégie de marque 
employeur
• Obtenir l’adhésion de la direction.
• Définir ses cibles internes et externes, leurs 

attentes et leurs comportements.
• Collecter les données utiles pour définir son 

approche.
• Définir son profil de marque employeur.
• Valoriser son “offre recruteur” et ses avantages 

concurrentiels.
• Envisager une stratégie ciblée et intégrée à la 

stratégie globale de l’entreprise.
• Définir les périmètres et les rôles des services 

RH, marketing et communication.

Travaux pratiques

• Exercice : identifier les leviers, les freins et les 
informations à collecter par cible. 

• Exercice fil rouge : définir les premières étapes 
de la mise en œuvre de sa politique.

Façonner son approche marque employeur

• Développer une communication authentique 
et cohérente en lien avec la culture de 
l’entreprise.

• Se rendre attractif par une ligne éditoriale 
ciblée, valoriser son offre.

• Faire de ses collaborateurs les ambassadeurs 
de sa marque employeur.

• Comprendre l’importance d’une charte interne 
et la mettre en place.

Travaux pratiques

• Exercice : lister les pistes pour fédérer les 
salariés et définir des actions pour les 
impliquer. 

• Exercice fil rouge : définition de sa ligne 
éditoriale en fonction de la cible.

Mettre en œuvre sa stratégie de marque 
employeur

• Identifier et utiliser les outils de promotion 
de sa marque employeur : réseaux sociaux, 
curation, storytelling....

• Rédiger et optimiser ses publications sur les 
différents réseaux sociaux.

• Utiliser efficacement LinkedIn : profil, page, 
page vitrine, groupe, page carrière.

• Exploiter Twitter pour développer sa marque 
employeur.

• Utiliser les outils adaptés pour fédérer ses 
ambassadeurs internes.

• Recourir aux solutions payantes de diffusion 
d’offre d’emploi.

Mesurer l’efficacité de sa stratégie de marque 
employeur et ajuster ses actions

• Choisir les critères et outils de mesure (interne/
externe) de performance de sa stratégie de 
marque employeur.

• Ajuster sa stratégie et ses actions en fonction 
des résultats obtenus.

Travaux pratiques

• Exercice fil rouge : sélection des indicateurs et 
utilisation des outils adaptés à sa stratégie et 
à ses cibles.

• Nous vous proposons cette formation pour 
construire une marque employeur forte : 
en la suivant, vous vous approprierez les 
meilleures méthodes pour valoriser votre 
« offre recruteur », et vous démarquer de 
vos concurrents.

Informations
• Public cible : la formation est destinée à tous 

les professionnels de la communication et des 
ressources humaines et aux chefs d’entreprise 
souhaitant optimiser leur offre recruteur et 
fidéliser leurs salariés. 

2 JOURS
14H 

Les points forts

Niveau : intermédiaire à confirmé

1400€ HT
17



Stratégie de communication sur les réseaux sociaux
Les leviers pour des actions «social media» performantes

Objectifs pédagogiques

Élaborer une stratégie de communication sociale 
adaptée à ses différents publics externes et 
internes

Améliorer et évaluer l’efficacité de ses actions de 
communication sociales

Intégrer avec pertinence les réseaux sociaux 
et leurs dernières tendances pour booster sa 
communication

Comprendre la communication sociale : les 
nouveaux réseaux de communication, les 
nouveaux usages, les purs players / les marques 
digitales

• Tendance et état de l’art des réseaux Sociaux
• Les nouveaux modèles : sociaux / 

économiques / audience
• Digital et social media : décrypter les nouvelles 

tendances de ses métiers

Programme de formation

Les grands médias Sociaux qui font la 
VOIX SOCIALE

• Analyses et chiffres-clés : audience, âge 
des cibles, accès

• La montée du mobile dans les usages
• Les fonctionnalités virales = 

personnalisation, géolocalisation, 
chatbot…

• Utilisation des RS à des fins relationnelles 
/business / opportunistes / innovantes

Animer ses communautés

• Focus vidéo = audience / impact / 
transformation / les nouveaux formats 
innovants

• Comment utiliser la vidéo au sein de votre 
stratégie de communication

En présentiel ou à distance

Si aujourd’hui vous mesurez l’importance des réseaux sociaux dans le parcours consommateur mais que vous ne savez pas encore comment 
intégrer ces nouveaux leviers à votre stratégie de marque, cette formation très pratique vous permettra de maîtriser les bases d’une présence 
sur les principaux réseaux sociaux pour créer une présence sur les réseaux sociaux et développer sa communauté.

Travaux pratiques

• Analyse à partir d’exemples concrets, 
d’utilisations de la vidéo pour renforcer 
l’attractivité de sa prise de parole

• Les marques digitales, analyse 
d’utilisation des réseaux sociaux pour 
renforcer la conversation avec ses cibles

Travaux pratiques
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• Mises en situation (trainings) pour mieux 
converser avec ses cibles, renforcer son 
attractivité

• Un accompagnement complet pour définir 
et mettre en oeuvre les grandes lignes de 
sa stratégie de social média.

Informations
• Public cible : directeur communication, social media 

strategist, directeur / responsable marketing, chargé de 
communication / community manager, webmarketer, 
responsable acquisition…

2 JOURS
14H 

Les points forts

Niveau : intermédiaire à confirmé

1400€ HT

Communiquer autrement et apporter de la valeur à ses publics

• Comprendre ses nouveaux publics (interne et externe) : ressorts, motivations, 
façons de fonctionner

• Les postures de marque qui gagnent des fans/utilisateurs/de l’engagement

Auditer sa communication : optimiser son budget et maximiser son impact 
grâce à la stratégie éditoriale

• Ecrire une stratégie éditoriale et concevoir ses messages pour engager
• Les facteurs-clés de succès de l’audience : créativité, qualité, éditorialisation…
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COMMUNICATION INTERNE
Mettre en place et animer des réseaux de correspondants 

de communication

Le réseau de correspondants communication permet de créer des liens réguliers entre la direction de la communication et ses relais sur le 
terrain. Les membres du réseau sont porte-parole des préoccupations de leurs collègues. Ils expriment les questions et les attentes locales. 

Mieux informés de la stratégie et des orientations, ils peuvent plus facilement relayer les messages sur le terrain.

Objectifs pédagogiques

Savoir trouver des ressources en dehors du service 
ou de la direction communication

Co-produire la communication de son entreprise 
ou de son institution

Acquérir une méthodologie pour organiser et 
animer un réseau de correspondants

Quand et pourquoi mettre en place un réseau de correspondants ?

• La rédaction du journal
• La réorganisation des systèmes d’information : diffusion, 

remontée d’informations
• L’alimentation de sites web et des réseaux sociaux
• L’organisation de la cohérence de communication entre une 

direction de la communication et ses satellites

Clarifier ses missions en tant qu’animateur

• Ce qui relève de l’animateur, ce qui relève des correspondants
• Le cadrage, l’accompagnement et la formation des 

correspondants, l’animation de réseau

Cas pratiques

Garantir la cohérence des messages et des projets

Programme de formation

En présentiel ou à distance

20
• Préparer un atelier réseau
• Co-construire une charte des valeurs du réseau partagée et 

mobilisatrice



Organiser et animer son réseau de correspondants

• Le recrutement, la répartition des responsabilités, les calendriers
• Calendriers, feuilles de mission, formations, outils d’animation
• Faire évoluer l’organisation des correspondants en fonction de 

la pratique

• Formalisation d’un 
plan d’actions 
individuel

Informations

• Public cible : créateurs d’entreprise, 
cadres, dirigeants, directeurs, 
responsables et chargés de 
communication, responsables RH.

2 JOURS
14H 

Les points forts

Niveau : débutant à 
intermédiaire

1200€ HT
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Communication & conduite du changement

Quand un changement d’organisation intervient dans une entreprise, le manager est en première ligne. Afin de contribuer au succès du projet, 
il doit connaître les principaux mécanismes qui régissent les comportements humains face au changement. Il évitera ainsi de commettre 

beaucoup d’erreurs inhérentes à ce type de situations. C’est l’objet de cette formation communication & conduite du changement.

Objectifs pédagogiques

Cerner & articuler les actions conrètes, prioritaires 
& interne

Piloter un dispositif global de conduite de 
changement

• Travaux pratiques
• Préparation et annonce 

d’une communication du 
changement

• Travail individualisé 

Informations
• Public cible : créateurs d’entreprise, cadres, 

dirigeants, directeurs, responsables et chargés 
de communication, responsables RH.

Acquérir un socle de connaissance sur le processus 
de conduite du changement

1. ENJEUX ET IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LA COMMUNICATION 
INTERNE

2. COMPRENDRE LA QUESTION DU CHANGEMENT

3. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT : LES DISPOSITIFS D’ÉCOUTE

4. LE MANAGEMENT

5. LA COMMUNICATION DU CHANGEMENT

2 JOURS
14H 

Les points fortsProgramme de formation

En présentiel ou à distance

Niveau : intermédiaire à confirmé

1400€ HT
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Bâtir ou renforcer sa stratégie de communication interne

Élément important de cohésion au sein des équipes, la communication interne est un vecteur de succès pour l’entreprise. Quels sont les 
objectifs de la démarche ? Comment mettre en place une stratégie de communication interne efficace ? Quels supports utiliser ?

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les enjeux actuels de la communication 
interne

Établir une stratégie propre à son entreprise ou son 
institution

Mieux toucher les collaborateurs

Maîtriser les fondamentaux de la 
communication interne

• Communication versus information
• Connaître les spécificités de la 

communication interne
•  Assurer une complémentarité avec la 

stratégie de communication externe
• Les conditions pour un contexte 

favorable de communication interne

Identifier le bon positionnement du 
service

• À quelle direction rattacher la 
communication interne ?

• Les articulations avec le service 
communication externe

• Se positionner vis-à-vis des services, 
agents, encadrement

Établir un audit et définir sa stratégie

• Identifier forces et faiblesses, clarifier 
enjeux, missions et objectifs

• Définir ses moyens et modes d’actions
• Faire valider et évaluer son plan de 

communication interne

S’organiser pour mobiliser les acteurs 
internes

• Impliquer les directeurs • Mettre 
en place un système de recueil de 
l’information

• Les actions et supports au service de 
la stratégie

• Le print : journal, guides, 
organigramme...

• L’événement interne
• L’intranet, les outils originaux…

Programme de formation

• Travaux pratiques
• Travail individualisé 

sur sa communication 
interne, réalisation 
d’une fiche évaluative 
et d’un plan d’actions

Informations

• Public cible : créateurs d’entreprise, cadres, 
dirigeants, directeurs, responsables et chargés 
de communication, responsables RH.

2 JOURS
14H Les points forts

En présentiel ou à distance

Niveau : intermédiaire à confirmé

1400€ HT
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COMMUNICATION DE CRISE & PRISE DE PAROLE

Planifier sa communication en situation de crise
Face à une crise, votre communication doit être efficace, pas incertaine. Face à une crise, votre communication doit être performante, 
pas hésitante. Dans un contexte d’omniprésence et d’instantanéité des médias, de dénigrement sur Internet cette formation propose une 
préparation stratégique qui vous aidera à adopter une approche de principe, vous préparera à gérer des cas de figure pouvant menacer 

votre entreprise ou institution et son image.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les crises Structurer une communication adaptée au scénario 
de crise

Diffuser l’information, vérifier son impact 
régulièrement

Bien gérer les relations avec les médias et les 
prescripteurs

RÉFLEXION COLLECTIVE - Actualité des crises récentes. Etude de crises et de communications de crise réussies.

Soigner l’étape de l’après-crise Anticiper et mettre en place un dispositif d’alerte 
efficace

Comprendre les crises

• Les différents types de crise
• Connaître les caractéristiques d’une crise
• Comprendre la dynamique de crise
• Repérer les quatre phases d’une crise

Programme de formation

En présentiel ou à distance
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ÉTUDE DE CAS - Déterminer l’objectif de la communication du sujet fil rouge et réfléchir 
à comment diffuser rapidement l’information.

Structurer une communication adaptée au scénario de crise

• Activer le dispositif de crise, la cellule de crise
• Analyser le projet de communication de crise
• Appliquer un scénario de crise déjà écrit
• Organiser l’information. Connaître les erreurs à éviter
• Diffuser rapidement une information

Bien gérer les relations avec les médias et les prescripteurs

• Les cibles internes et externes
• Les outils permettant l’envoi rapide des messages
• Le journal d’entreprise, la communication électronique, le brief à une agence
• Les relations presse. le communiqué, l’interview, la conférence de presse

Diffuser l’information

• Savoir ce qui peut discréditer une structure
• Comprendre l’angle d’attaque des journalistes, des prescripteurs
• Savoir gérer les questions délicates

L’après-crise : une étape à soigner

• Bilan post-crise. Analyse
• Suivi et contrôle à l’aide d’un tableau de bord
• Définition d’indicateurs et mesure des écarts

Comment anticiper et mettre en place un dispositif d’alerte efficace ?

• Faire un audit du passé de son entreprise
• Répertorier les risques avérés, les évaluer
• Recenser les différentes stratégies possibles
• Créer ou améliorer la procédure de gestion de crise et le dispositif d’alerte
• Identifier les missions des acteurs et la composition de la cellule de crise

2 JOURS
14H 

• Travaux pratiques
• Travail individualisé sur sa 

communication 

Informations
• Public cible : dirigeants et cadres 

dirigeants, acteurs de la gestion de 
crise, responsables de communication, 
DRH, consultants et toute personne 
amenée à délivrer un message au 
cours d’un épisode sensible ou de crise. 

Les points forts

Niveau : intermédiaire à confirmé 

1600€ HT

RÉFLEXION COLLECTIVE - Actualité des crises récentes. Etude de crises et de communications de crise réussies.
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Quelles sont les techniques pour s’exprimer clairement et avec aisance ? Comment maîtriser son stress lors des prises de parole ? Notre 
formation vous livre les clés essentielles pour s’exprimer clairement et avec aisance.

Prise de parole en public, s’exprimer clairement et avec 
aisance

Objectifs pédagogiques

Préparer une intervention orale Maîtriser son trac, les techniques de la voix et de 
la posture

Maîtriser les techniques d’expression orale pour 
s’exprimer clairement et avec aisance

En présentiel ou à distance

Se préparer efficacement pour 
maîtriser son trac en public

• Déterminer son objectif principal 
et identifier les messages 
essentiels.

• Hiérarchiser l’argumentation de 
son intervention.

• Appliquer en toute situation 
la technique de la respiration 
diaphragmatique.

Gagner en assurance devant son 
auditoire

• S’informer sur son public pour 
mieux l’aborder.

• Adapter son vocabulaire au public.
• Affirmer sa posture de 

communicant : maîtriser ses 
réactions instinctives.

• Remporter l’adhésion de son 
auditoire.

Travailler sa voix et son image
• Trouver son style et gagner en naturel.
• Identifier les points forts de son image 

et ceux à améliorer.
• Créer sa boîte à outils du non-verbal 

: les mains, le regard, le visage, le 
sourire, l’attitude.

• Jouer de sa voix : intonation, 
modulation, articulation.

• Jouer avec les silences.

Programme de formation
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• Déclinable en format 
individuel et sur-mesure

Informations
• Public cible : managers, chefs 

de projets devant prendre la 
parole en public (présentations, 
réunions...) et ayant des 
messages forts à faire passer

2 JOURS
14H 

Les points forts

S’adapter aux différents contextes de prise de parole : séminaires, colloques, 
débats
• Créer un climat de confiance.
• Savoir s’adapter en souplesse au contexte et à l’environnement.
• Susciter la participation de l’auditoire.
• Interrompre sans blesser et garder la main : reformuler en termes simples.

Préparer une intervention en improvisation structurée
• Maîtriser la durée de son intervention.
• Augmenter son sens de la répartie.
• Se reposer sur du concret : exemples, comparaisons, références.
• Maintenir son intervention captivante.

Niveau : débutant à 
intermédiaire 

1200€ HT



L’art du Pitch, trouver la bonne accroche pour convaincre

22

Pitcher son entreprise, un projet, un produit, est aujourd’hui un exercice incontournable pour se développer. On découvre vite que c’est beaucoup 
plus difficile qu’on ne l’imagine. Surtout quand on connaît parfaitement « sa boîte » et qu’on n’est pas spécialiste de la communication !

Objectifs pédagogiques

Découvrir l’origine et la technique du Pitch, savoir 
l’appliquer à des présentations professionnelles de 
5 à 20 min

Expérimentez l’impact et la force de la structure du 
Pitch

Trouver la bonne accroche, captiver son auditoire, 
renforcer son leadership en structurant ses 
messages de façon percutante

L’origine du Pitch

• Qu’est-ce qu’un Pitch ?

• Une méthode appliquée à la 
communication politique et aujourd’hui 
à l’entreprise ainsi qu’aux présentations 
professionnelles

La force du scénario et de la technique 
scénaristique

• Zoom sur les dernières avancées des 
neurosciences : les réactions du cerveau 
face à un Pitch, à une prise de décision

• Radiographie d’un scénario et focus sur 
la méthode des « 5W » utilisée dans le 
journalisme : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? Combien ? Pourquoi ?

Programme de formation

Préparer et structurer son Pitch : les étapes 
à suivre, les règles et techniques à maîtriser

• Identifier sa problématique, le(s) 
message(s) clé(s) à faire passer

• Préparer son pitch avec ou sans slides

• Bien connaître sa cible pour faire en 
sorte qu’elle s’identifie à son discours

• Connaître les techniques pour conserver 
le public éveillé tout au long de son 
discours

• Définir sa « punchline » d’intro pour 
capter d’emblée l’attention 

En présentiel ou à distance
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Sortir du lot ! Les secrets d’un bon Pitch : inspirer, captiver, susciter l’émotion

• « Raconter une belle histoire » : appliquer le schéma narratif à sa présentation pour 
mieux convaincre

• Illustrer ses propos pour les rendre les plus concrets possibles, donner des images/

exemples qui parlent à tout le monde

• Choisir les bons mots, les bonnes formulations, savoir expliquer clairement ses concepts 

pour que le public les retienne

• Orienter son discours sur le pourquoi plutôt que le « quoi »

• Apprendre à susciter des émotions, à marier rationnel et émotionnel, quantitatif et 
qualitatif, réalisations et projections, personnel et professionnel

• Déclinable en format individuel. 
Projections et analyses de vidéos 
pour étudier la structure d’un pitch 
: exemple d’un pitch publicitaire, 
d’un pitch de recherche de fond, 
d’une présentation Powerpoint…

• Entraînement à la rédaction d’un 
Pitch.

Informations
• Public cible : cadres, managers, 

commerciaux, et plus généralement 
toute personne amenée à animer des 
présentations professionnelles et à 
impacter son auditoire.

2 JOURS
14H 

Les points forts

Niveau : débutant à 
intermédiaire 

1200€ HT
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Management

30
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1.

Devenir tuteur ne s’improvise pas ! Véritable outil au service de la professionnalisation, le tutorat permet de valoriser les compétences des 
salariés expérimentés par la transmission de leurs méthodes de travail et savoir-faire ou accompagner un nouveau collaborateur pour faciliter 
son acculturation à l’entreprise. La formation couvre tous les aspects de la fonction de tuteur pour accompagner efficacement et maîtriser les 

bonnes pratiques du management intergénérationnel.

Intégrer et tutorer un nouveau collaborateur

Objectifs pédagogiques

Accueillir, intégrer et évaluer un jeune, un adulte en 
formation ou tout nouveau salarié

Accompagner la montée en compétence et mesurer 
la progression

Encourager des relations coopératives et 
productives

Anticiper les éventuelles difficultés en lien avec les 
enjeux dans son service/son métier

LA MISSION DE TUTEUR OU DU RÉFÉRENT - Les enjeux 
de la réussite de la mission 

2.
DE L’ACCUEIL A L’INTÉGRATION : LES FONDAMENTAUX 
DE L’ACCOMPAGNEMENT - Créer d’emblée une relation 
positive 

3.
FORMER AUX EXIGENCES DU MÉTIER OU DE LA MISSION 
- Accompagner le nouveau collaborateur vers la réussite

4. METTRE EN  PLACE UN PROCESSUS D’ÉVALUATION 
EFFICACE - Evaluer pour aider à progresser

5. ZOOM sur la méthode du DISC 

• Travail en binôme, mises en situation & jeux 
de rôles, ateliers réalisés sur-mesure à 
partir de vos situations réelles, des conseils 
personnalisés permettant une mise en place 
immédiate sur le poste de travail.

Informations
• Toute personne en charge de l’intégration et de la formation de 

nouveaux salariés
• Tuteur de salariés en alternance
• Tout manager/cadre, en charge de l’encadrement de tuteurs ou de 

l’organisation de l’intégration et de la formation des nouveaux salariés.

2 JOURS
14H 

Les points forts
Programme de formation

En présentiel ou à distance

Niveau : débutant à intermédiaire 
1200€ HT
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La formation sur-mesure & la 
formation-action

32



Nous pouvons vous accompagner sur 
l’ensemble de vos besoins liés au digital, au 
marketing, aux médias, à la communication 
et aux soft skills (QVT / management / prise 

de parole / pitch).

Votre thématique n’apparaît pas dans notre catalogue 
? Appelez-nous !

Repartir à chaque fois de zéro avec pour première 
étape, l’écoute de votre problématique constitue la clé 

de notre approche.

Quel que soit votre objectif, la durée souhaitée ou le 
nombre de personnes à former, nous vous proposerons 

toujours une solution adaptée.

Après un premier échange, nous vous proposons sous 7 
jours et gratuitement un dispositif complet. 

Appuyez-vous sur notre expérience et nos expertises 
métier pour former vos collaborateurs !

Notre 
approche

Notre 
expertise

Chaque entreprise, chaque collectivité, 
chaque projet de formation est différent. 

Management Communication Prise 
de parole CriseMarketing
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Nos formations sur place
Se former dans nos locaux & dans vos locaux

Bien entendu, nous ouvrons aussi la porte au distanciel ! 

L’apprenant au cœur de l’action

• En amont : écoute, audit, conseil, test 
de validation des prérequis, scénarios 
pédagogiques,

• Pendant la formation : cas pratiques, 
mise en situation, exercices agiles

• En aval : test de validation des acquis, 
videotelling, hotline à vie.
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Notre ingénierie pédagogique

Collaboratif learning

Atelier Théâtre

Innovation Game

Ludopédagogie

Atelier parcours client et personas

OpenLab créativité et innovation

Media training

Mise en situation pour s’entraîner dans diverses 
situations avec les médias

Design et management de l’expérience client 
pour optimiser la qualité de service tout au long 
du parcours

Design et management de l’expérience client pour 
optimiser la qualité de service tout au long du parcours

Animation de groupe fondée sur l’intelligence collective 
(co-développement, world café, design thinking...).

Expertise théâtrale proposant une approche optimale 
émotionnelle agissant sur les comportements et les 

compétences de vos collaborateurs.

Prise de conscience par la mise en place de jeux 
collectifs stimulants, la réflexion et la production de 
solutions : hackathon, speedboat, Lego®.

Animation expérientielle basée sur le jeu et les mises en 
situation.
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Ils nous font confiance



Pôle Régional ESS Espaces Malraux,  
5 Pl. François Rabelais,  

14200 Hérouville-Saint-Clair

 06 42 89 97 24 - charlotte@createurdesens.fr

www.createurdesens.fr
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