
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demi-journée – Mardi 23 juin 2009 
9h – 14h30 

 
Accueil à 8h45  

Buffet à partir de 13h 

 
 

L’exemplarité de certaines pratiques  
de communication dans le secteur public 

 
 
Des expériences novatrices, des démarches exemplaires, des politiques intelligentes se développent 
dans le secteur public. Parce qu’elles répondent à des enjeux fondamentaux, elles peuvent enrichir le 
professionnalisme des communicants quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent.  

En effet, le secteur public, et les entreprises publiques plus particulièrement, sont contraints 
d’accompagner des changements radicaux, de restructurer des activités, de mobiliser leur management 
et leurs personnels, de faire évoluer leur culture et de soigner particulièrement leurs communications.  
 
Nous vous invitons à partager les enjeux et les démarches de quelques organisations et à débattre autour 
de pratiques particulièrement intéressantes.  

 
Avec les témoignages de : 
Bernard Emsellem , directeur de la communication, SNCF, vice-président exécutif de Communication 
Publique  
Dominique Bertin , directeur général des services de la Ville de Rouen   
Bernard Lassus , directeur général adjoint en charge des ressources humaines et de la communication, 
Electricité Réseau Distribution France (ERDF)  
Cyril Déchelette, directeur de la marque, Groupe La Poste 
et l’expertise de Jean-Marc Le Gall , conseil en stratégie sociale 

Pour vous inscrire, merci de nous retourner  
cette invitation  par fax ou courrier 
  

Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne  
sur www.afci.asso.fr  à la rubrique Activités        Agenda 
 
Prénom………………………... Nom …………………………………. 
Fonction………………………………………………………………….. 
Entreprise…….………………………………………………….….…… 
Adresse…………………….……………………………………..……… 
…………………………………………………………………..………… 
Tél. : .……………………………………...……  
Email….…………………………………………………… 
Nom et adresse de facturation si différente : ……………………… 
…………………………………………………………………………. 
      

� Participera  à la demi-journée 
  
Signature 
 
Important : toute inscription non décommandée  
au moins 48h avant la date de l’activité sera factu rée. 
 

Demi-journée  
Mardi 23 juin 
9h – 14h30 
 
Lieu de l’activité : 
Salon Amphi Péreire 
100 boulevard Péreire 
75017 Paris 
 
Métro ligne 3 
RER C 
Station : Péreire 
 

Frais de participation  
N’en tenez pas compte si cette activité   
fait partie de votre adhésion 
(Découverte, Pro, Pass ou Pass réseau) 
 

� Membre : 145 € HT (173,42 € TTC) 

� Non-membre  : 190 € HT (227,24 € TTC) 
 
 


