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COMMENT SENSIBILISER 
LES COLLABORATEURS 
AUX ENJEUX BUSINESS ? 
 
Mardi 12 avril 2016, de 9h à 16h45 
 
Espace La Rochefoucauld, 11 rue La Rochefoucauld, 75009 Paris 
Métro : Saint Georges ou Trinité (ligne 12), St. Lazare (lignes 3, 9, 12, 13, 14), Chaussée d’Antin 
(lignes 7,9) RER : Hausmann Saint-Lazare (ligne E), Auber (ligne A)  
Parkings : Saint-Georges (20 rue Clauzel), Trinité d’Estienne d’Orves (10 rue Jean Baptiste Pigalle). 

 
 
Dans un contexte de changements rapides, il est parfois difficile de partager les enjeux 
business d’une entreprise avec ses salariés. C’est pourtant une condition indispensable pour 
favoriser leur engagement, et donc atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés.  
 
Comment la communication interne peut-elle aider à expliquer ces enjeux, à les remettre en 
perspective, pour favoriser la mobilisation de tous les salariés ? 
 

 
 
Objectifs : 

 
 comprendre comment réaliser le 

bon mix entre sensibilisation, 
information et pédagogie, 

 présenter des démarches 
adaptées aux différents publics 
internes (managers, fonctions 
supports…). 

Les points forts de cette formation : 

 
 la mise en perspective des 

données business de l’entreprise, 

 l’articulation entre communication, 
stratégie globale et objectifs 
opérationnels.

 
 
Avec notamment l’expertise et les témoignages de : 
 

 
 
 
 

FORMATION 

Université Afci de la communication interne 

http://www.afci.asso.fr/


PROGRAMME 
 
 
8h45  Accueil 
 

9h  Ouverture et animation de la journée 
Aurélie Renard, déléguée générale, Afci 

 
 

Avis d’expert 
9h30 - 10h30 
 

Comment les salariés développent-ils des compétences et des comportements 
gagnants face à des enjeux business qui changent ? 

 Comment permettre à chacun de contribuer aux objectifs stratégiques, malgré des métiers 
différents et l’éloignement du siège par rapport au terrain ?  

 Quelles bonnes pratiques faire émerger, à partir de programmes d’entreprise réussis ? 

 Quelle nouvelle donne pour la communication interne ? 
Dominique Hadria, directrice générale, COME ON SCOPE 
 
 
 

Témoignages  
10h30 – 15h 
 
 

10h30 – Comment rendre les salariés 
ambassadeurs des produits et services 
de l’entreprise ? 
 Une démarche en deux volets : 

connaissance clients et connaissance 
produits  

 Un dispositif ludique à l’attention de tous 
les collaborateurs 

 Une application dédiée co-construite 
avec les salariés 

Sophie Llobet, responsable communication 
interne, groupe Humanis 
 
11h30 Pause 

 

12h – Comment accompagner un plan de 
transformation ? 
 Quel discours en interne ? 

 Quel accompagnement spécifique mettre 
en place pour les managers ?  

Florence Doukhan, responsable 
communication, JANSSEN (groupe Johnson 
& Johnson) 
 

 
13h Déjeuner 

 

14h – Atelier de travail   
Cet atelier permettra aux participants de 
travailler - en petits groupes – sur une 
problématique de communication interne de 
l’un d’entre eux. 
 

15h15 – Comment accompagner un 
nouveau positionnement ?  

 Faire la pédagogie de ce 
positionnement 

 Les enjeux de l’ouverture  
Liliane Guignier, directrice de la 
communication, Poste Immo 
 
 

16h15  Conclusion de la journée 
 
 

16h45  Fin de la journée 
 
 
 
 

 
 
 

 


