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Enrichir sa pratique de communication 
interne grâce aux témoignages 
de professionnels :

> LES UNIVERSITÉS AFCI 

• Réseaux sociaux d’entreprises :  
leviers et pistes d’action

• Communication managériale :  
enjeux et clefs de succès

• Les nouveaux atouts du journal interne 
• Faire évoluer et valoriser son dispositif  
de communication interne 

• L’événement interne, entre sens  
et sensations

• Responsabilité sociétale d’entreprise :  
quel rôle pour la communication interne ?

• Tendances et nouvelles pratiques  
de communication interne

• Communiquer avec des salariés 
 non connectés ou nomades

• Comment rendre votre entreprise  
plus collaborative ?

• Informations pratiques

Acquérir ou consolider  
les fondamentaux  
de la communication interne :

> CYCLE DE FORMATION 
« COMMUNICATION INTERNE : 
   LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER »

• Programme
• Informations pratiques

Prendre du recul sur sa pratique 
professionnelle, comprendre  
pour mieux agir :

> CYCLE DE FORMATION  
« BIEN COMMUNIQUER AUJOURD’HUI :  
   L’APPORT INDISPENSABLE  
   DES SCIENCES SOCIALES »

• Programme
• Biographies des intervenants
• Informations pratiques
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1 Source : analyse des feuilles d’évaluation remplies par les participants 
  en 2013-2014. 

personnes ont participé 
à une formation Afci 
en 2013-2014.

215 99%
des participants1 déclarent 
que cette formation  
a répondu à leurs attentes.

L’Afci vous présente son nouveau programme  
de formations. Comme chaque année, celui-ci 
vous propose une grande diversité de sessions, 
tant dans le choix des thématiques que dans celui 
des formats. Ceci pour pouvoir répondre au mieux 
à vos besoins et vos attentes.

Chaque formation Afci a l’ambition d’apporter  
à la fois de l’expertise sur de grands enjeux  
de communication (à travers des interventions  
de chercheurs et consultants ou des témoignages 
de professionnels), mais aussi des clefs 
pour prendre du recul et penser le métier 
de communicant interne. A l’heure où les 
organisations se transforment et où les enjeux 
internes deviennent de plus en plus stratégiques,  
il est indispensable d’aider les communicants  
à développer leurs compétences, mais aussi  
de les accompagner dans le positionnement  
et l’évolution de leur fonction. 

Les temps d’échange, de réflexivité  
et de co-construction proposés dans le cadre  
des formations Afci permettront aux professionnels 
d’enrichir leur pratique, mais aussi de développer, 
avec leurs pairs, des liens de solidarité  
et d’entraide.  
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Les Universités Afci de la 
communication interne ont pour 
vocation d’aider les professionnels 
de la communication à progresser 
dans leurs pratiques et à s’adapter  
aux nouveaux enjeux de leur fonction. 

Chaque Université propose d’explorer  
les différentes facettes d’une thématique 
de communication à travers  
des témoignages de professionnels  
qui viennent partager leurs expériences.   
Des éclairages d’experts (consultants, 
chercheurs,…) et des ateliers complètent  
ces retours d’expériences. 

La vocation des Universités Afci est d’offrir  
un espace et un temps de partage  
entre communicants. Chaque participant peut  
ainsi s’enrichir de l’expérience des intervenants,  
mais aussi de celle des autres participants. 

A qui s’adresse cette formation ?
• Les directeurs, responsables et chargés  
de communication,

• les directeurs, responsables et chargés 
 de communication interne,

• les directeurs et responsables des ressources 
humaines,

• les consultants et experts,

• toute personne souhaitant professionnaliser  
ses pratiques de communication.

LES UNIVERSITÉS AFCI   

Les atouts des Universités Afci :
• des programmes construits sur l’expérience 
professionnelle, en prise directe avec  
les pratiques et les enjeux des responsables 
communication, 

• une veille permanente sur les problématiques 
émergentes, les tendances métier,

• une connexion directe aux autres activités  
de l’Afci (études, publications, événements, …)  
et une ouverture vers son réseau  
de 500 membres,

• l’accent mis sur le partage et l’échange,  
dans une atmosphère conviviale.  

Ce qu’en pensent 
les participants :

« Des interventions de qualité, 
complémentaires. »

« Les sujets présentés  
sont très concrets, les thématiques 
sont abordées sous des angles 
différents. »

« Des ateliers et des temps 
d’échanges avec d’autres 
communicants très enrichissants. »
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2 dates :
• mardi 23 septembre 2014
• jeudi 2 juillet 2015

RÉSEAUX SOCIAUX D’ENTREPRISES :  
LEVIERS ET PISTES D’ACTION 

De plus en plus d’entreprises s’intéressent  
aux réseaux sociaux internes. Mais comment savoir  
si ces nouveaux outils contribueront réellement  
à la performance de sa communication et,  
plus globalement, de son organisation ? 

Comment préparer et accompagner leur mise  
en place ? Quels sont les leviers réellement efficaces ?

Pour être utiles, ces réseaux doivent être animés. 
Comment assumer cette fonction de « community 
management » ? Quel impact sur le dispositif global  
de communication interne ? 

Objectifs :

• comprendre l’impact des réseaux sociaux 
internes sur l’entreprise et notamment  
sur sa communication,

• découvrir les bonnes pratiques en matière 
de mise en place et d’animation d’un réseau 
social interne,

• repenser le rôle du communicant interne  
à l’heure du web 2.0.

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).

Les points forts de cette formation :
• la possibilité de partager les expériences  
des entreprises les plus avancées dans le domaine  
des réseaux sociaux,

• les approches croisées de consultants, professionnels 
de la communication et des RH.
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COMMUNICATION MANAGÉRIALE : 
ENJEUX ET CLEFS DE SUCCÈS 

La communication managériale est un levier-clef  
de performance de la communication interne.  
Mais comment aider les managers dans cette 
nouvelle mission de communicants ? 

Comment créer les conditions favorables  
au développement d’une communication 
managériale ? Comment bien articuler  
les dispositifs RH et communication ? Comment 
faire vivre, au quotidien, cette communication  
de proximité du manager avec son équipe ? 

Objectifs :

• comprendre les enjeux de la communication 
managériale, 

• clarifier les rôles et les interactions  
des acteurs, 

• aider les communicants à se positionner 
comme conseil auprès des managers, 

• concevoir des méthodologies et des outils  
de communication managériale. 

Les points forts de cette formation :
• l’équilibre entre analyse et témoignages concrets, 

• les apports des résultats du baromètre Afci-ANDRH-Inergie 
2013 sur la communication managériale, 

• l’enrichissement par les réflexions et travaux  
menés depuis 10 ans par l’Afci sur ce sujet. 

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).

2 dates : 
• mardi 14 octobre 2014
• jeudi 18 juin 2015
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LES NOUVEAUX ATOUTS DU JOURNAL 
INTERNE 

Alors qu’il semblait menacé par la montée en puissance 
du numérique, le journal interne reste un outil  
très présent dans les dispositifs de communication  
des entreprises. Mais, pour survivre, il doit s’adapter  
aux nouveaux enjeux et aux nouveaux usages.

Du rich media à la co-production interne des contenus, 
de l’articulation global/local au profilage des éditions, 
comment évolue aujourd’hui le journal interne ? 

Date : 
jeudi 6 novembre 2014

Objectifs :

• bien appréhender les nouvelles 
attentes des salariés et leurs usages 
de lecture,

• comprendre l’impact du digital  
et les opportunités qu’il offre, 

• repositionner son journal interne  
au sein d’un dispositif global  
de communication. 

Les points forts de cette formation :
• la complémentarité entre l’expertise « agence »  
et le retour d’expérience de communicants,

• l’ouverture vers des tendances sociétales appliquées  
au domaine de la communication interne. 

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).
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FAIRE ÉVOLUER ET VALORISER SON DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION INTERNE 

Porosité interne/externe, impact du digital, 
contraintes budgétaires... de nombreux facteurs 
conduisent la communication interne à évoluer et, 
de plus en plus, à démontrer sa contribution  
à la performance globale de l’entreprise.

Comment repenser son dispositif afin de le rendre 
plus efficient et plus agile ? Comment le valoriser 
pour gagner en impact et en relais ?  

Date :
jeudi 4 décembre 2014

Objectifs :

• comprendre et mettre en perspective 
les nouveaux enjeux de la fonction 
communication interne,

• identifier des pistes d’action, des leviers 
utiles pour conduire le changement.

Les points forts de cette formation :
• une réflexion complémentaire sur le management  
de la fonction et le choix des outils,

• des clefs pour bien positionner la communication 
interne au sein de son entreprise.

• 

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).
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L’ÉVÉNEMENT INTERNE, 
ENTRE SENS ET SENSATIONS 

Plébiscités par les salariés, les événements internes 
restent des temps forts de la vie collective. Mais  
les attentes le sont également. Levier de connaissance 
mutuelle et de cohésion, l’événement doit également 
permettre de partager une vision, d’éclairer le sens 
d’une stratégie ou d’un changement. 

Alors, comment revisiter ses événements internes  
pour optimiser et pérenniser leur impact ?    

Date :
jeudi 15 janvier 2015

Objectifs :

• trouver de l’inspiration  
pour renouveler la conception  
de ses événements,

• réfléchir au positionnement  
de l’événementiel par rapport  
aux autres canaux de 
communication.  

Les points forts de cette formation :
• la diversité des exemples présentés,

• l’accent mis sur les démarches participatives.

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE :  
QUEL RÔLE POUR LA COMMUNICATION 
INTERNE ?  

Les démarches RSE sont de plus en plus intégrées  
aux systèmes de production, de management,  
de relations avec les parties prenantes des entreprises. 
Pour certaines, elles viennent même s’ancrer  
au cœur de leur modèle économique. Il s’agit donc 
d’une transformation majeure.

Comment sensibiliser et mobiliser les salariés  
autour de ces enjeux et de ces démarches RSE ?  
Comment construire une communication  
de changement qui conjugue principes et actions ?

Date :
jeudi 5 février 2015

Objectifs :

• maîtriser les enjeux RSE et savoir  
les traduire dans la communication  
de son entreprise,

• comprendre comment la communication 
interne peut être un levier  
de changement,

• savoir construire une communication  
de preuve, sur le long terme.   

Les points forts de cette formation :
• l’articulation avec d’autres thèmes de communication 
interne (communication managériale, accompagnement 
de changement, …),

• des clefs pour établir un diagnostic sur les freins  
et les leviers existant dans son organisation.

7

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).
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TENDANCES ET NOUVELLES PRATIQUES 
DE COMMUNICATION INTERNE  

Pour demeurer performante et répondre aux nouveaux 
enjeux, la communication interne se doit de se 
renouveler. Ceci implique de développer une veille  
sur son environnement métier pour conserver toujours 
une longueur d’avance.
  
Quelles sont aujourd’hui les tendances, les pratiques 
émergentes de communication ? Comment trouver  
de l’inspiration à l’extérieur, mais aussi renforcer  
ses propres capacités créatives ? 

Objectifs :

• proposer une sélection de tendances 
métiers, en les mettant en rapport 
avec les nouveaux enjeux  
de communication,

  
• donner des clefs aux communicants 
pour renouveler leurs dispositifs.  

  

Les points forts de cette formation :
• la veille métier réalisée par l’Afci, à travers son réseau  
de 500 membres,

  

• les ateliers proposés pour développer sa propre créativité.

1 session de 2 jours :
jeudi 19 et vendredi 20 mars 2015 
(possibilité de ne participer qu’à l’une des deux journées)

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).
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COMMUNIQUER AVEC DES SALARIÉS 
NON CONNECTÉS OU NOMADES  

Dans un quart des entreprises, moins de la moitié  
des salariés est connectée à l’intranet. Lorsqu’on 
ajoute à ce chiffre les salariés nomades (commerciaux, 
consultants, …), il apparaît essentiel de concevoir  
un dispositif de communication équilibré, alliant le digital 
à d’autres médias. Certaines entreprises réfléchissent 
également à l’utilisation des outils personnels 
(smartphones, tablettes, …) comme  
canal de communication de l’entreprise  
avec ses salariés.

Alors comment adapter sa communication interne  
à l’ensemble de ses publics ? Comment garantir  
un traitement équitable, une performance équivalente ? 

Date :
jeudi 2 avril 2015

Objectifs :

• comprendre la spécificité des usages  
de ses publics internes,

• réussir le bon mix entre outils 
classiques et nouveaux outils  
de communication,

• appréhender les différentes 
composantes du sujet : sociologique, 
culturelle, juridique, technologique.   

Les points forts de cette formation :
• la diversité et la complémentarité  
des outils présentés,

• le lien avec d’autres thématiques-phares,  
comme la communication managériale  
et les réseaux sociaux internes.

9

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).
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COMMENT RENDRE VOTRE ENTREPRISE 
PLUS COLLABORATIVE ? 

Gagner en agilité et dynamiser l’innovation collective  
est désormais un enjeu majeur de performance  
pour les organisations. Pourtant, la mise en place  
de ces démarches collaboratives se heurte à des freins, 
culturels et structurels, puissants. 

Comment, dans son entreprise, introduire plus  
de transversalité et favoriser l’émergence de l’intelligence 
collective ? Quel rôle la communication interne peut-elle 
jouer dans cette conduite de changement ? 

Date :
jeudi 21 mai 2015

Objectifs :

• comprendre les enjeux  
de la collaboration et pouvoir les porter  
au sein de son entreprise,

• identifier les leviers utiles pour 
enclencher une logique collaborative, 

• bénéficier de témoignages d’entreprises 
de différentes cultures, tailles  
et organisations.  

Les points forts de cette formation :
• l’accent mis sur le rôle de la communication interne  
dans la conduite de changement,

• la découverte et l’expérimentation de méthodes  
favorisant la collaboration.

Le programme détaillé de l’Université est disponible en ligne, 6 semaines avant la session : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités. Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre

(bulletin disponible en ligne et sur demande auprès de la Délégation générale).
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Informations pratiques

Les Universités Afci sont organisées 
conjointement par l’Afci et le cabinet Inergie. 

► Modalités d’inscription

Toute admission à l’Université est soumise  
à une inscription préalable. 
Le formulaire d’inscription est disponible en ligne : 
www.afci.asso.fr > Formations > Universités 
Il peut être renvoyé par mail (contact@afci.asso.fr), 
fax (01 41 09 05 06) ou par courrier. 
Un mail de confirmation d’inscription vous sera 
envoyé à la réception de votre demande. 

► Lieu de la formation 

Toutes les Universités sont organisées à Paris  
(lieu précisé ultérieurement).

► Tarifs

Les frais de participation comprennent le séminaire, 
les pauses-café, le déjeuner ainsi que  
les documents pédagogiques.

Tarif adhérent : 
1 jour : 680 € HT (816 € TTC)  
2 jours : 1 100 € HT (1 320 € TTC)

Tarif non-adhérent : 
1 jour : 790 € HT (948 € TTC) 
2 jours : 1 280 € HT (1 536 € TTC)

Pour les Universités de 2 jours, vous pouvez  
vous inscrire au choix aux deux journées,  
ou à l’une des deux journées. 

A noter : pour une même entreprise,  
la 3ème inscription à une Université sur l’exercice 
2014-2015, sera facturée à moitié prix.

► Règlement

Le bon de commande et le règlement sont à établir  
à l’ordre d’Inergie (chargé d’établir la facturation  
des Universités Afci et d’en assurer le recouvrement).

Le règlement peut être effectué par chèque  
ou par virement, à l’ordre d’Inergie.

Coordonnées bancaires d’Inergie 
Domiciliation :  
HSBC UBP ISSY LES MOULINEAUX 
Banque   Guichet   Compte     Clé
30056   00643   06433241869   04 
IBAN : FR76 3005 6006 4306 4332 4186 904
BIC : CCFRFRPP

Les Universités peuvent être prises en charge  
par un organisme de formation.
N° de formation : 11 92 02704 92 Ile de France.

A l’issue de l’Université, Inergie vous fera parvenir 
une facture qui tient lieu de convention de formation 
simplifiée, ainsi qu’une attestation de présence. 

► Conditions d’annulation

Toute annulation d’inscription doit nous  
parvenir par écrit au plus tard 10 jours  
avant la première journée de formation. 
Passé ce délai, vous recevrez une facture 
correspondant à votre inscription. Vous pouvez  
vous faire remplacer en nous communiquant  
par écrit les noms et coordonnées du remplaçant. 
L’Afci se réserve le droit d’annuler, de reporter  
cette formation ou de modifier le contenu  
du programme ou le lieu, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés  
du 06/01/1978, nous nous engageons à ne pas diffuser  
à l’extérieur les informations qui vous sont demandées  
pour votre inscription et sont destinées aux services de l’Afci.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2014 - 2015
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La fonction de Responsable de communication 
interne s’appuie sur un socle de compétences  
et de connaissances indispensables, mais aussi  
sur la capacité à développer une posture d’écoute  
et de conseil. 

Ce cycle de formation vous propose de (re)découvrir 
ces fondamentaux du métier, à partir des cinq 
missions définies dans le Référentiel Afci :

• le pilotage de la fonction Communication interne,
• l’écoute et la compréhension du corps social,
• la production de l’information interne,
• le conseil au management,
• le développement de la dynamique collective.

A qui s’adresse cette formation ?
• des professionnels évoluant ou ayant évolué 
récemment vers une fonction de responsable 
communication interne,

• des chargés de communication interne  
ou responsables communication interne souhaitant 
consolider leurs connaissances et compétences. 

Pour favoriser les échanges, le nombre  
de participants sera limité à 12 personnes.

Cycle de formation 
« Communication interne : 
les fondamentaux du métier » 

Les atouts de cette formation : 
• l’alternance des apports théoriques, des études 
de cas et des exercices pratiques,

• un focus sur les tendances et nouvelles pratiques 
(communication managériale, réseaux sociaux 
internes, …),

• une formation orientée vers l’action : élaboration 
d’un plan d’action individuel, 

• une ouverture vers le réseau Afci : intervention 
d’un membre du Conseil d’administration, 
transmission de documents produits  
par l’association, parrainage à l’issue du cycle  
de formation.  

Dates : 
jeudi 29 janvier 
vendredi 30 janvier 
mardi 24 mars 2015 
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PROGRAMME 

1ère journée - Jeudi 29 janvier 2015  / 9h-18h (accueil-café à 8h45) : 
« Le rôle et les enjeux de la fonction Communication interne »

9h-9h30 : accueil des participants et introduction

9h30-10h : intervention d’un membre du Conseil d’administration de l’Afci

10h-12h30 : « Le rôle de la communication interne au sein  
d’une organisation et les enjeux pour le responsable communication  
interne »
Quelques thèmes abordés : donner du sens à la stratégie de l’entreprise, 
accompagner le management, anticiper et accompagner les changements.

12h30-14h : déjeuner sur place 

14h-16h15 : « Elaborer la stratégie de communication interne  
et la mettre en œuvre » 
Quelques thèmes abordés : piloter la réalisation du dispositif de communication 
interne, concevoir le plan de communication, réaliser un audit de communication.

16h15-16h45 : pause

16h45-17h45 : « Ecouter et comprendre le corps social » 
Quelques thèmes abordés : réaliser une étude d’opinion interne, développer  
une écoute informelle.

17h45-18h : conclusion et fin de la journée

« Une bonne alternance  
entre la théorie et les exemples. »

« Des clés pour la mise en place  
et la reconnaissance de la fonction. »

« Une formation très agréable, 
humainement enrichissante.

Ce qu’en pensent 
les participants :

»
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2ème journée 
Vendredi 30 janvier 2015 / 9h-18h (accueil-café à 8h45) : 
« Le responsable communication interne : conseil 
interne »

9h-9h30 : accueil des participants et retour sur la première journée

9h30-12h30 : « Conseiller le management »
Focus sur la communication managériale : définition, finalités, modalités.

12h30-14h : déjeuner sur place 

14h-16h30 : « Manager son équipe et piloter la fonction »
Quelques thèmes abordés : manager l’équipe de communication interne, 
animer et gérer le réseau des communicants, négocier et élaborer  
les budgets de communication interne.

16h30-17h : pause

17h00-17h30 : élaboration du plan de travail personnel 

17h30-18h : conclusion des deux jours

3ème journée
Mardi 24 mars 2015 / 9h-18h (accueil-café à 8h45) : 
« Développer une dynamique collective »

9h-9h30 : accueil des participants et tour de table

9h30-12h30 : retour et analyse des plans d’actions individuels 

12h30-14h : déjeuner

14h-17h30 : « Développer la dynamique collective  
dans son entreprise »
Quelques thèmes abordés : faire vivre et évoluer la culture interne,  
mettre en place et animer un réseau social d’entreprise,  
créer des événements.

17h30-18h : conclusion du cycle de formation

Cette formation alternera apports théoriques, présentations  
de cas concrets et exercices pratiques.

Formatrice :   
Florence Garrigues, 
consultante et formatrice 
en communication, 
précédemment responsable 
de la communication interne 
et managériale dans  
un grand groupe industriel.
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Informations pratiques

► Modalités d’inscription

Toute admission à cette formation est soumise  
à une inscription préalable.  
Le formulaire d’inscription est disponible en ligne :  
www.afci.asso.fr > Formations > Formation 
fondamentaux métier
Il peut être renvoyé par mail (contact@afci.asso.fr), 
fax (01 41 09 05 06) ou par courrier. 
Un mail de confirmation d’inscription vous sera 
envoyé à la réception de votre demande. 

► Lieu de la formation 

Cette formation sera organisée à Paris
(lieu précis communiqué ultérieurement).

► Tarifs

Tarif adhérent : 
1 500 € HT (1 800 € TTC) le cursus de 3 jours
Tarif non-adhérent : 
1 650 € HT (1 980 € TTC) le cursus de 3 jours

Ce tarif inclut les frais pédagogiques, ainsi  
que les frais de restauration (déjeuners et pauses).
Les participants recevront un dossier comprenant  
un ensemble de supports pédagogiques : référentiels, 
fiches pratiques, articles, ...  

► Règlement

Le bon de commande et le règlement sont à établir  
à l’ordre de l’Afci.

Le règlement peut être effectué par chèque  
ou par virement, à l’ordre de l’Afci.
Coordonnées bancaires Afci
Domiciliation : CCM ARTDONYS
Banque  Guichet  Compte    Clé
10278    06072  00012262245   01 
IBAN : FR76 1027 8060 7200 0122 6224 501
BIC : CMCIFR2A

Ce cursus de formation peut être pris en charge par 
le budget formation de l’entreprise. Il doit permettre 
au communicant de développer ses compétences 
professionnelles par l’acquisition de nouveaux 
savoirs. N° de formation : 11 75 23006 75

A l’issue de la formation, l’Afci vous fera parvenir 
une facture qui tient lieu de convention de formation 
simplifiée, ainsi qu’une attestation de présence. 

► Conditions d’annulation

Toute annulation d’inscription doit nous 
parvenir par écrit au plus tard 10 jours  
avant la première journée de formation. 
Passé ce délai, vous recevrez une facture 
correspondant à votre inscription. Vous pouvez 
vous faire remplacer en nous communiquant  
par écrit les noms et coordonnées du remplaçant. 

L’Afci se réserve le droit d’annuler, de reporter  
cette formation ou de modifier le contenu  
du programme ou le lieu, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés  
du 06/01/1978, nous nous engageons à ne pas diffuser  
à l’extérieur les informations qui vous sont demandées  
pour votre inscription et sont destinées aux services de l’Afci.
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Le besoin de comprendre pour agir n’a jamais  
été aussi fort chez les communicants. Comprendre  
les transformations des entreprises, comprendre  
les enjeux stratégiques et les dynamiques sociales. 
Ils ont besoin de mieux se situer. 

Acteur engagé dans son activité, le communicant 
doit aussi s’en détacher pour mieux l’appréhender. 
Il est au cœur de relations multiples. Son activité 
l’amène à être un passeur de sens. Dans  
ce contexte, il s’appuie sur ses compétences,  
ses savoir-faire, mais éprouve le besoin  
de « quelque chose en plus ». Quelque chose  
qui renvoie aux savoirs et connaissances  
des sciences sociales et aide à mieux comprendre 
les situations et les acteurs, à interroger  
les pratiques et à agir de façon plus pertinente. 
Bref, à « bien faire » son métier…

Ce cycle de formation propose aux participants :
• d’acquérir ou réactiver des connaissances utiles 
pour mieux comprendre les situations actuelles, 

• de se confronter à d’autres modes de pensée  
et interrogations permettant de trouver  
des repères pour l’action, 

• de participer à des échanges constructifs entre 
professionnels.

Une formation de 3 jours, répartie 
sur 3 mois consécutifs, 
abordant des thématiques au cœur des enjeux 
actuels des entreprises :
• les transformations au sein de l’entreprise  
et les évolutions sociales,

Cycle de formation 
« Bien communiquer aujourd’hui : l’apport 
indispensable des Sciences sociales » 

• le rôle et l’apport de la communication dans le travail  
au quotidien, l’implication du management de proximité  
dans la communication,

• la place de l’individu au travail.

A qui s’adresse cette formation ?
• Directeurs de la communication 
• Directeurs et responsables de la communication interne
• Directeurs et responsables des ressources humaines
• Consultants

Les atouts de cette formation :  
• des interventions de chercheurs de haut niveau,  
ayant une bonne connaissance du monde  
de l’entreprise, et faisant bénéficier des dernières 
recherches en sciences sociales,

• les apports de grands témoins d’entreprises (directeurs 
de la communication et/ou DRH),

• une co-animation par deux professionnels cherchant  
à favoriser les relations entre savoirs et pratiques,  
ainsi que les échanges au sein du groupe (20 personnes 
maximum).

• la remise de synthèses des interventions et de supports 
de référence (articles, bibliographies) pour creuser  
les sujets abordés.

Dates : 
mardi 3 février
jeudi 12 mars
jeudi 9 avril 2015



17CYCLE DE FORMATION « BIEN COMMUNIQUER AUJOURD’HUI : L’APPORT INDISPENSABLE DES SCIENCES SOCIALES » CATALOGUE DE FORMATIONS 2014 - 2015

PROGRAMME

1ère journée
Mardi 3 février 2015  / 9h-18h (accueil-café à 8h45) :
« Comprendre les transformations  de l’entreprise  
et les dynamiques sociales »

9h - 12h30 : « Les évolutions des organisations et des mondes sociaux  » 
Chaque entreprise est un « monde social » avec son histoire, son fonctionnement, 
sa vision de l’avenir. Elément essentiel pour les communicants : décoder la culture 
de son entreprise. 
Intervention de Florence Osty, chercheur au sein du Laboratoire interdisciplinaire 
pour la sociologie économique (LISE) du CNRS.

12h30 - 14h : déjeuner sur place 

« Porter un autre regard sur le management »

14h - 17h30 : « Itinéraires de patrons et dirigeants atypiques »
Mieux comprendre des parcours singuliers et les ressorts d’autres formes  
de management.
Intervention de Norbert Alter, professeur de sociologie à Paris Dauphine

17h30 - 18h : conclusion et fin de la journée

Dates : 
mardi 3 février
jeudi 12 mars
jeudi 9 avril 2015

Ce qu’en pensent les participants :

« Le concept de cette formation (apports 
théoriques de haut niveau et mise en pratique) 
est très pertinent. »

« Je suis ravie de ces trois jours, riches, 
passionnants et stimulants, c’est une formation 
de grande qualité qui sort des sentiers battus 
et ouvre de réelles perspectives.»
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2ème journée 
Jeudi 12 mars 2015 / 9h-18h (accueil-café à 8h45) : 
« Situer la communication au cœur des changements »

9h - 12h30 : « Communication et organisation du travail » 
Quand l’organisation contribue à façonner les modes de communication 
dans l’entreprise. Retour sur l’histoire de la communication en entreprise.
Intervention de Vincent Brulois, maître de conférences en sciences  
de l’information et de la communication à  l’Université Paris 13.

12h30 - 14h : déjeuner sur place 

«Travailler et communiquer »

14h - 17h30 : « Voyage au cœur du travail et de l’activité » 
Le travail est devenu un espace de communication de première importance. 
« On ne peut plus travailler sans communiquer ». La spécificité du travail 
tient à la capacité à agir dans un monde qui n’est pas connu d’avance.
Intervention de François Hubault, ergonome, directeur du département
Ergonomie et écologie humaine à l’Université Paris 1.

17h30 - 18h : conclusion et fin de la journée

3ème journée 
Jeudi 9 avril 2015 / 9h-18h (accueil-café à 8h45) : 
« Identifier le rôle du management  
dans la communication de proximité »

9h - 12h30 : « Créer des espaces de discussion dans le travail  » 
Comment mettre le manager au centre du travail dans un dialogue 
permanent avec les équipes.
Intervention de Mathieu Detchessahar, professeur en sciences  
de gestion à l’Université de Nantes.

12h30 - 14h : déjeuner sur place 

« Comprendre les enjeux du sens  
et de l’imaginaire en entreprise »

14h - 17h30 : « L’individu au travail, une question de sens »
Comment le salarié essaie d’assurer un « continuum de sens »  
afin de « se reconnaître » et d’« être reconnu ».
Intervention de Florence Giust-Desprairies, professeur  
en psychosociologie à l’Université Paris 7.

17h30 - 18h : conclusion et fin de la journée

Ces trois journées seront co-animées  
par Jean-Marie Charpentier,  
responsable de l’observation sociale 
d’ERDF, vice-président de l’Afci, 

et Jacques Viers, vice-président  
de l’APSE (Association des professionnels 
en sociologie de l’entreprise).

Chaque journée accueillera  
un « grand témoin »  
- directeur de la communication 
interne, DRH, consultant -  
qui réagira aux interventions  
des universitaires et partagera  
son expérience avec les participants. 

Cette formation peut être 
complétée par la participation 
à un groupe d’analyse  
de pratiques. 
Ce dispositif permet à des 
professionnels de prendre du recul 
sur leur pratique. Comprenant 
4 séances d’une demi-journée, 
organisées sur 4 à 6 mois,  
il est encadré par une intervenante, 
sociologue ou psychosociologue. 
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Biographies 
des intervenants 

Florence Giust-Desprairies,  
docteur en psychologie sociale 
clinique, responsable du Master 

Recherche de sociologie clinique  
et psychosociologie à l’UFR de Sciences Sociales 
de l’Université Paris 7, co-directeur du Laboratoire 
de changement Social. Présidente du Centre 
International de Recherche, de Formation  
et d’Intervention Psychosociologiques,  
elle est notamment l’auteur de L’imaginaire collectif, 
éditions Erès, 2009.

François Hubault,  
ergonome, directeur du département 
Ergonomie et écologie humaine  

à l’Université Paris 1. Il a dirigé en 2010  
la publication du livre Pouvoir d’agir et autorité  
dans le travail, et coordonné en 2013 l’ouvrage  
Y a-t-il un âge pour travailler ? aux éditions Octares.

Florence Osty, 
chercheur au sein du Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie 

économique (LISE) du CNRS, directrice  
de l’Executive Master Sociologie de l’entreprise  
et stratégie de changement - Sciences Po Formation 
Continue, enseignante à l’Ecole des Mines  
de Nantes. Elle est notamment l’auteur de Le désir 
de métier, Engagement, Identité et reconnaissance 
au travail, Presses Universitaires de Rennes, 2003, 
et co-auteur des Mondes sociaux de l’entreprise -  
Penser le développement des organisations, 
éditions la Découverte, 2007.

Norbert Alter,
 professeur de sociologie à Paris 
Dauphine, membre du laboratoire 

DRM (Dauphine Recherche en Management), 
spécialiste de la sociologie de l’innovation  
dans les organisations et de la coopération.  
Son dernier ouvrage, La force de la différence,  
qui a reçu en 2013 le Prix Afci du livre,  
est une contribution à la sociologie de l’étranger. 

Vincent Brulois, 
directeur de l’UFR des Sciences 
de la communication de 

l’Université Paris 13, responsable du Master 
Communication et RH, membre du LabSIC 
(laboratoire des Sciences de l’Information  
et de la Communication) et de la Maison  
des Sciences de l’Homme Paris Nord.  
Il a co-écrit en 2013 l’ouvrage Refonder la 
communication en entreprise, aux éditions FYP.

Mathieu Detchessahar,
professeur à l’Université  
de Nantes, dirige l’école doctorale 

régionale Degest (droit, économie, gestion, 
sociologie, géographie) des universités  
du Mans, d’Angers et de Nantes.  
Il est également responsable du master 2 
conseil en organisation et management des RH 
à l’Institut d’économie et de management  
de Nantes-IAE.
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Informations pratiques

► Modalités d’inscription

Toute admission à cette formation est soumise  
à une inscription préalable.  
Le formulaire d’inscription est disponible en ligne :  
www.afci.asso.fr > Formations > formation 
Sciences sociales
Il peut être renvoyé mail (contact@afci.asso.fr),  
fax (01 41 09 05 06) ou par courrier. 
Un mail de confirmation d’inscription vous sera 
envoyé à la réception de votre demande. 

► Lieu de la formation 

Maison des Polytechniciens 
12, rue de Poitiers - 75007 Paris
Métro : Ligne 12 - station Solférino 
RER : Ligne C - station Musée d’orsay
Parking Montalembert ou musée d’Orsay 
(accès par la voie sur berge)

► Tarifs

Tarif adhérent : 
1 500 € HT (1 800 € TTC) le cursus de 3 jours
Tarif non-adhérent : 
1 650 € HT (1 980 € TTC) le cursus de 3 jours

Ce tarif inclut les frais pédagogiques, ainsi  
que les frais de restauration (déjeuners et pauses).
Les participants recevront, en plus des documents 
éventuels délivrés par les intervenants, un dossier 
d’articles ainsi qu’une bibliographie d’ouvrages  
de référence sélectionnés par l’Afci.  

► Règlement

Le bon de commande et le règlement sont à établir 
à l’ordre de l’Afci.

Le règlement peut être effectué par chèque  
ou par virement, à l’ordre de l’Afci.
Coordonnées bancaires Afci
Domiciliation : CCM ARTDONYS
Banque  Guichet  Compte    Clé
10278  06072  00012262245  01 
IBAN : FR76 1027 8060 7200 0122 6224 501
BIC : CMCIFR2A

Ce cursus de formation peut être pris en charge  
par le budget formation de l’entreprise. Il doit 
permettre au communicant de développer  
ses compétences professionnelles par l’acquisition 
de nouveaux savoirs : il est également éligible  
au DIF (sous réserve de vérification des priorités 
fixées par l’accord inter-branches de l’entreprise).
N° de formation : 11 75 23006 75

A l’issue de la formation, l’Afci vous fera parvenir 
une facture qui tient lieu de convention de formation 
simplifiée, ainsi qu’une attestation de présence. 

► Conditions d’annulation

Toute annulation d’inscription doit nous 
parvenir par écrit au plus tard 10 jours avant  
la première journée de formation. 
Passé ce délai, vous recevrez une facture 
correspondant à votre inscription. Vous pouvez  
vous faire remplacer en nous communiquant  
par écrit les noms et coordonnées du remplaçant. 

L’Afci se réserve le droit d’annuler, de reporter  
cette formation ou de modifier le contenu  
du programme ou le lieu, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent.

Calendrier global
2014-2015 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés  
du 06/01/1978, nous nous engageons à ne pas diffuser  
à l’extérieur les informations qui vous sont demandées  
pour votre inscription et sont destinées aux services de l’Afci.
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A propos de l’Afci

Créée en 1989, l’Association française  

de communication interne (Afci),   

réunit près de 500 membres, professionnels  

de la communication exerçant  

dans des organisations publiques  

et privées,consultants et universitaires. 

Parmi les entreprises membres, notons 

notamment : Axa, BNP Paribas, Danone, 

Areva, Thales, Laboratoires Pierre Fabre, 

Sodexo, RATP, ... 

Réseau de professionnels, réservoir  

de compétences et d’expériences, espace 

de réflexion et d’échanges au carrefour  

des évolutions de la communication  

des organisations, l’Afci s’est donné trois 

missions : professionnaliser, échanger, 

rayonner. 

www.afci.asso.fr

Délégation générale  - 15 avenue Victor Hugo - 92170 Vanves
Tél. : 01 41 09 05 25 - contact@afci.asso.fr


