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L

’Afci s’est donnée pour mission d’offrir
aux professionnels de la communication
une ouverture sur les nouvelles idées,
tendances, et pratiques de communication interne,
ainsi qu’un appui pour faire évoluer leur pratique
professionnelle.
C’est pourquoi l’association propose une offre de
formations structurée autour de quatre grands axes :
• la veille et le benchmark (formations « Tendances
et Pratiques »),
• la consolidation des fondamentaux métier
(cycle « Communication interne : fondamentaux
et nouveaux enjeux »),
• le développement des capacités de pilotage
et de conseil (formations « Expertise »),
• la prise de recul sur sa pratique professionnelle
(cycle « Bien communiquer aujourd’hui : l’apport
indispensable des sciences sociales »).

Chacun peut construire son parcours de formation
en fonction de ses centres d’intérêt et de son niveau
d’expérience.
Chaque année, ce sont près de 200 professionnels
qui viennent se former, dans un esprit de partage et
de proximité entre pairs.

Pourquoi choisir les formations
Afci ?
• L’association de référence en communication
interne depuis près de 30 ans ;
• Des thématiques adaptées aux problématiques
des praticiens de la communication interne grâce
à une veille permanente auprès des membres ;

Ce que les participants
de la saison 2017-2018
en ont pensé…
« Une variété de sujets
traités, des intervenants de
qualité et une démarche
pédagogique originale »
« Des pistes d’amélioration
concrètes, des formateurs
intéressants et intéressés
et de très bons contacts
noués avec les autres
participants »
« Une très bonne qualité
de formation qui a en plus
le mérite de partager des
expériences facilement
appropriables. Merci ! »
« Des retours d’expériences
concrets et sans censure »

• L’ouverture vers un réseau de plus de 900
professionnels de la communication interne ;
• Des illustrations concrètes, renouvelées chaque
année, ainsi que des temps d’échanges et
de partage entre pairs, dans un cadre bienveillant
et convivial.
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CYCLE DE FORMATION
COMMUNICATION INTERNE :
FONDAMENTAUX ET NOUVEAUX ENJEUX

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 en trois jours vous propose
de (re)découvrir ces fondamentaux du métier, à
partir des cinq missions définies dans Le référentiel
Afci de la communication interne :
• 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.

À qui s’adresse cette formation ?
• Des professionnels évoluant ou ayant évolué
récemment vers une fonction de responsable
de communication interne ;
• Des chargés ou responsables de communication
interne souhaitant consolider leurs connaissances
et compétences.
Pour favoriser les échanges, le nombre
de participants sera limité à 10 personnes.

Session 1 :
jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018
+ vendredi 12 octobre 2018
Session 2 :
jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019
+ vendredi 15 mars 2019
Les 3 journées sont indissociables

Les atouts de cette formation :
• l’alternance des apports théoriques, des études
de cas et des exercices pratiques,
• un focus sur les tendances et les nouvelles
pratiques (intelligence collective, réseaux sociaux
internes…),
• une formation orientée vers l’action : élaboration
d’un plan d’action individuel,
• une ouverture vers le réseau Afci : parrainage
par un membre du Conseil d’administration,
transmission de documents produits par
l’association,…

Tarif
• Membre Afci : 1 500 € HT (1 800 € TTC)
• Non membre : 1 650 € HT (1 980 € TTC)

4
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cette formation peut être
déclinée en intra et sur-mesure
au sein de votre entreprise
Nous contacter pour toute demande :
01 47 07 63 01 / contact@afci.asso.fr

Manager son équipe et piloter la
fonction

PROGRAMME

1ère journée
« Le rôle et les enjeux de la fonction
Communication interne »
Le rôle de la communication interne au
sein d’une organisation et les enjeux
pour le responsable de communication
interne
Quelques thèmes abordés : donner du sens à la
stratégie de l’entreprise, accompagner le management,
anticiper et accompagner les changements.

Élaborer 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.

Écouter et comprendre le corps social

Quelques thèmes abordés : manager l’équipe de
communication interne, animer et gérer le réseau
des communicants, négocier et élaborer les budgets
de communication interne.

Elaboration du plan de travail
personnel

3ème journée
« Développer une dynamique
collective »
Retour et analyse des plans d’actions
individuels
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,…

Quelques thèmes abordés : réaliser une étude
d’opinion interne, développer l’écoute informelle.

2ème journée
« Le responsable de communication
interne : conseil interne »
Conseiller le management
Focus sur la communication managériale : définition,
finalités, modalités.
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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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Formations
Tendances et Pratiques

Les formations Tendances
et Pratiques proposent aux
professionnels de la communication
une veille sur les tendances
du secteur et un benchmark
des pratiques professionnelles
exemplaires.
Chacune de ces formations explore les
différentes facettes d’une thématique à
travers des témoignages de professionnels.
Des éclairages d’experts et des ateliers
viennent compléter ces retours d’expériences.
Leur vocation est d’offrir un espace et un
temps de partage entre communicants.
Chacun peut ainsi s’enrichir de l’expérience
des intervenants, mais aussi de celle des autres
participants.

À qui s’adressent ces formations ?
• Les directeurs, responsables et chargés de
communication ;
• Les directeurs, responsables et chargés de
communication interne ;
• Les directeurs et responsables des ressources
humaines ;
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Les atouts des formations
Tendances et pratiques :
• des programmes construits sur l’expérience
professionnelle, en prise directe avec les
pratiques et les enjeux des responsables
de communication,
• une veille permanente sur les problématiques
émergentes et les tendances métier,

• Les consultants et experts ;

• une connexion directe aux autres activités de
l’Afci (études, publications, événements…),

• Toute personne souhaitant professionnaliser ses
pratiques de communication.

• l’accent mis sur le partage et l’échange, dans
une atmosphère conviviale.  
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En 2017-2018, vous avez notamment bénéficié des témoignages de :

Et beaucoup d’autres ...
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Enrichir son dispositif de communication
interne grâce au digital
Date :
mardi 16 octobre 2018
Pour demeurer performante et s’adapter aux
nouveaux usages, la communication interne doit
se renouveler. Le digital représente une opportunité
de faire évoluer son dispositif pour répondre
aux nouvelles attentes des salariés. Réseaux
sociaux internes, applications, webzines, solutions
collaboratives,… : quelles sont les tendances et les
pratiques émergentes en communication interne ?
Comment intégrer ces différents outils au sein de
son dispositif de communication interne ? Comment
accompagner ces nouveaux usages et susciter
l’interactivité ?

Les points forts de cette
formation :
• la veille métier réalisée en continu
par l’Afci à travers son réseau de
plus de 900 membres,
• la complémentarité entre
l’expertise « agence » et les retours
d’expérience de communicants.

Objectifs :
• découvrir une sélection de tendances en
les confrontant aux nouveaux enjeux de
communication interne,
• donner des clés aux communicants pour
renouveler leur dispositif.

Tarif
• Membre Afci : 680 € HT (816 € TTC)
• Non membre : 790 € HT (948 € TTC)

Le programme détaillé de la formation est disponible en ligne, 6 semaines avant la session :
www.afci.asso.fr > Formations > Tendances et Pratiques.
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Mettre en place et animer
UNE COMMUNEAUTÉ de salariés
ambassadeurs
Date :
jeudi 29 novembre 2018
Le développement des réseaux sociaux a permis
l’ouverture d’un nouvel espace de dialogue entre
l’entreprise et ses parties prenantes.
La parole des salariés est dorénavant perçue
par la communication d’entreprise comme une
nouvelle opportunité de toucher ses publics tout
en se crédibilisant et en s’humanisant, et les
programmes dédiés à rendre les salariés
ambassadeurs se multiplient.
Cette nouvelle mission « faire des salariés
les ambassadeurs de l’entreprise » est confiée
aux communicants internes. Quels en sont
les enjeux, les préalables et les finalités ?
Pourquoi et comment créer et animer un réseau
d’ambassadeurs ? Quels sont les ressorts de leur
mobilisation ? Quels sont les leviers réellement
efficaces et les limites ?

Les points forts de cette
formation :
• les retours d’expérience
d’entreprises avec une maturité
forte sur le sujet,
• l’atelier proposé pour imaginer
son propre dispositif de salariés
ambassadeurs.
•

Objectifs :

Tarif

• comprendre les motivations des salariés
ambassadeurs et appréhender leurs besoins,

• Membre Afci : 680 € HT (816 € TTC)
• Non membre : 790 € HT (948 € TTC)

• identifier les leviers à activer et les écueils
à éviter lors de la mise en place d’un tel
dispositif.

Le programme détaillé de la formation est disponible en ligne, 6 semaines avant la session :
www.afci.asso.fr > Formations > Tendances et Pratiques.
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Communiquer avec les salariés
non connectés
Date :
jeudi 24 janvier 2019
Dans de nombreuses entreprises une partie des
salariés ne dispose pas de poste informatique.
Il apparaît alors essentiel de réfléchir à un
dispositif de communication équilibré permettant
de prendre en compte cette population.
Quels sont les moyens de communiquer avec
les salariés non connectés ? Comment garantir
un traitement équitable et un accès homogène à
l’information et aux temps forts de l’entreprise ?

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 applications
mobiles.

Objectifs :
• comprendre la spécificité des usages de ces
publics internes et identifier les contraintes,
• réussir le bon mix entre outils classiques et
nouveaux outils de communication.

Tarif
• Membre Afci : 680 € HT (816 € TTC)
• Non membre : 790 € HT (948 € TTC)

Le programme détaillé de la formation est disponible en ligne, 6 semaines avant la session :
www.afci.asso.fr > Formations > Tendances et Pratiques.
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Transformer sa communication interne
grâce à l’intelligence collective
Date :
jeudi 28 mars 2019
À l’heure de la digitalisation et des nouvelles
formes de travail, l’intelligence collective permet
de retisser des liens entre les personnes, de
mobiliser l’énergie des acteurs du changement,
d’explorer des sujets sous des angles
différents, et de créer ensemble des solutions
pour accompagner la transformation des
organisations.
Comment l’ouverture à l’intelligence collective
peut-elle aider à renouveler sa pratique de la
communication interne et élargir son champ
d’intervention ? Comment faire émerger
l’intelligence collective en suscitant dialogue,
co-construction et engagement au sein des
organisations ?

Les points forts de cette
formation :
• La découverte de quelques
méthodes d’intelligence collective :
Forum Ouvert, World café,
Co-développement…,
• L’expérimentation grâce
à des ateliers entre pairs.

Objectifs :
• s’initier à l’intelligence collective,
• acquérir des clés pour impulser l’intelligence
collective en interne.

Tarif
• Membre Afci : 680 € HT (816 € TTC)
• Non membre : 790 € HT (948 € TTC)

Le programme détaillé de la formation est disponible en ligne, 6 semaines avant la session :
www.afci.asso.fr > Formations > Tendances et Pratiques.
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La communication interne,
levier de l’expérience salariés
Date :
jeudi 16 mai 2019
On parle beaucoup d’expérience utilisateurs
ou de parcours client mais que fait-on pour les
salariés ? Pour gérer son capital le plus précieux,
ses collaborateurs, l’entreprise doit mettre en
place un accompagnement tout au long de leurs
parcours. De l’accueil à l’évolution de carrière,
comment la communication interne peut-elle
contribuer à enrichir l’expérience salariés pour
faciliter l’intégration, développer la qualité de vie
au travail et fidéliser les collaborateurs ?

Les points forts de cette
formation :
• le croisement des deux expertises
RH et communication,
• la présentation de bonnes pratiques
de collaboration entre ces deux
familles professionnelles.

Objectifs :
• comprendre les enjeux que recouvre
l’expérience salariés,
• revisiter la communication RH pour l’adapter
aux nouvelles attentes des salariés.

Tarif
• Membre Afci : 680 € HT (816 € TTC)
• Non membre : 790 € HT (948 € TTC)

Le programme détaillé de la formation est disponible en ligne, 6 semaines avant la session :
www.afci.asso.fr > Formations > Tendances et Pratiques.
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Appel
à témoignages

Les formations Tendances
et pratiques reposent
sur les partages d’expériences
de communicants, membres ou
non membres de l’association.
C’est pourquoi l’Afci recherche
régulièrement des témoignages.
Vous êtes prêt à partager
votre expérience sur l’une
des thématiques de la saison ?
Vous avez envie de bénéficier
des retours des participants
sur votre propre expérience ?
N’hésitez pas à nous contacter :
contact@afci.asso.fr
01 47 07 63 01

Afci - CATALOGUE DE FORMATIONS 2018-2019
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LES formationS
expertise

Au-delà des compétences techniques et des
savoirs fondamentaux classiques, les nouveaux
enjeux de communication exigent un renforcement
des capacités de pilotage de la fonction, mais
aussi le développement d’une posture de conseil
et d’accompagnement des directions fonctionnelles
et opérationnelles.
Les formations Expertise de l’Afci vous proposent
d’enrichir votre expertise métier, à travers
4 modules construits chacun sur :
• des savoirs fondamentaux pour bien appréhender
la thématique abordée,
• des repères méthodologiques,
• des illustrations concrètes,
• des temps de mise en pratique.

Les atouts de ces formations :
• l’alternance des apports théoriques, des études
de cas et des exercices pratiques,
• des intervenants en prise directe avec les
problématiques actuelles de communication
interne grâce à leur double fonction de consultant
en entreprise et formateur.
Pour favoriser les échanges, le nombre
de participants est limité à 10 personnes.

Afci - CATALOGUE DE FORMATIONS 2018-2019
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Accompagner le changement
Date :
jeudi 22 novembre après-midi
+ vendredi 23 novembre 2018
Cette formation donne les clés aux responsables
de communication interne pour devenir des acteurs
efficaces au service du changement.
Elle vise à positionner la communication interne
comme un levier de réussite des transformations à
l’œuvre en entreprise.

À qui s’adresse cette formation ?

Les atouts de cette
formation :
• un apprentissage adapté aux
responsables de communication
interne impliqués dans la
transformation de leur entreprise,

Des professionnels de la communication interne
souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences
pour être acteurs de la conduite du changement.

• une double approche autour de
la conduite du changement et de
la communication de changement,

Les objectifs de la formation :

• l’alternance d’apports théoriques et
d’exercices individuels et collectifs.

• acquérir un socle de connaissances
indispensables sur les fondamentaux et
les processus de conduite du changement,
• développer son rôle de « partenaire-clé » vis
à vis des dirigeants et des managers et de
« facilitateur » auprès des salariés dans le
dispositif global de conduite du changement,
• cerner et articuler les actions concrètes
et prioritaires de communication interne
à mettre en œuvre tout au long du processus
de changement.

Tarif
• Membre Afci : 1 100 € HT (1 320 € TTC)
• Non membre : 1 300 € HT (1 560 € TTC)
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PROGRAMME

Une 1ère demi-journée pour comprendre
la question du changement et explorer le sujet

Construire et faire vivre un nouveau
référentiel commun

Comprendre le ou les changements
et les (nouveaux) paradigmes associés

• Règles et usages ;

• Changement ou transition ? Évolution ou révolution ?
De quoi parle-t-on quand on parle de transformation
dans l’entreprise ?

• Valeurs et culture ;

• L’approche systémique d’un changement dans
une organisation ;

• Exemple d’outils, exemples d’entreprises.

• S’inspirer des neurosciences pour comprendre
le fonctionnement humain face au changement.

Accompagner le changement
• Une méthode en 3 étapes clés.

• Langage et dénominations ;
• L’intelligence collective pour aller vers
le consensus ;

La posture du responsable
de communication interne
• Porteur du changement ;
• Facilitateur du changement ;
• Observateur du changement.

Une journée pour travailler sur le rôle
et la posture du communicant au cœur
du changement

La communication du changement
• Construire son dispositif de communication ;
• Les outils et moyens à privilégier ;
• Communication interne et approche systémique ;

Les dispositifs d’écoute

• Les compétences clés à mettre en œuvre.

• Pourquoi, par qui, comment ?
• Adapter son dispositif à la culture et
au fonctionnement de l’entreprise ;
• Exemples d’outils, exemples d’entreprises.

Le management
• Quel rôle fondamental pour le management ?
• De la compréhension des pertes au mécanisme de
compensation ;
• Comment accompagner les managers ?
• Exemples d’outils, exemples d’entreprises.

Afci - CATALOGUE DE FORMATIONS 2018-2019

Formatrice :

Précédemment responsable
de la communication interne et
managériale dans un grand groupe
d’assurance, Marina BellouinVolant est consultante, formatrice
et coach en communication interne
et managériale. Responsable du
réseau local de l’Afci en NouvelleAquitaine, elle anime également un
club local APM (Association Progrès
du Management) de dirigeants
d’entreprises.
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Structurer efficacement
sa communication interne
Date :
mardi 11 décembre 2018
Cette formation vise à positionner la communication
interne de son organisation dans une optique
de performance et à l’inscrire dans une démarche
de progrès continu.

À qui s’adresse cette formation ?
• Des professionnels souhaitant restructurer leur
plan de communication interne et leur organisation
de travail afin de renforcer la place de cette
fonction au sein de leur organisation ;
• Des professionnels exerçant la mission de
communicant interne sans avoir encore élaboré
un plan de communication et soucieux de renforcer
leur dispositif.
Cette formation peut compléter le cycle
« Communication interne : fondamentaux
et nouveaux enjeux ».

Les atouts de cette
formation :
• un travail approfondi sur le plan
de communication, les outils
stratégiques et les outils d’évaluation
des dispositifs,
• un échange à partir des pratiques
et des plans de communication
des participants,
• des cas pratiques étudiés au fil
de la journée,
• une méthodologie pour structurer
et renforcer sa communication
interne.

Les objectifs de la formation :
• acquérir ou conforter les bases nécessaires
à l’élaboration du plan de communication,
• savoir justifier les choix stratégiques
des actions de communication,

Tarif

• savoir élaborer un système d’appréciation
des résultats,

• Non membre : 920 € HT (1 104 € TTC)

• Membre Afci : 800 € HT (960 € TTC)

• piloter sa communication en fonction
des résultats,
• rendre plus stratégique son rôle et sa fonction
au sein de son entité,
• développer sa capacité à « vendre » les projets
de communication interne.
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PROGRAMME

La place de la communication dans
l’organisation
• Les différents types d’organisation ;
• L’importance de la culture pour une
organisation ;
• Les hommes et les femmes de l’organisation.

La stratégie et le plan de communication
• Deux raisons d’être :
- outil de pilotage,
- outil de mobilisation des parties prenantes.
• Les composantes :
- plan d’action,
- axes stratégiques,
- dispositifs permanent et ponctuel.

Les postures du communicant interne
• Les différentes postures endossées (en
fonction des missions, des interlocuteurs,
des clients internes…) ;
• Ses activités (écoute, production, conseil,
animation de la dynamique collective,
facilitation, accompagnement, lobbying,…) ;
• Ses (nouvelles) missions ;
• Le passage d’un rôle de producteur
d’informations à facilitateur de la circulation
d’informations ;
• Le renforcement de sa légitimité.

• L’établissement de son plan d’actions
• Illustrations : exemples de plan de com

L’évaluation de la communication :
• Les performances en termes d’efficacité
et d’efficience ;
• Les bénéfices : contribution à l’activité
de l’organisation et à la qualité des relations
dans l’entreprise ;
• Le tableau de bord, 4 fonctions :
- outil de management,
- outil de pilotage,
- outil d’aide à la négociation pour le
communicant (moyens, marge de manœuvre,
reconnaissance),
- outil de reporting.
• Le dispositif d’évaluation :
- ponctuel (mesure au fil de l’eau, sondage,
observations, …),
- récurrent (enquêtes, sondages).
• Des indicateurs en fonction des outils :
print, web, événementiel.
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Formateurs :

Florence Garrigues est
consultante et formatrice en
communication, précédemment
responsable de la communication
interne et managériale dans un
grand groupe industriel.
Patrick Féminier est consultant,
animateur et formateur.
Spécialisé en communication et
management, il intervient dans
les domaines de la dynamisation
d’équipes, de la mobilisation
d’acteurs et, plus généralement,
de l’accompagnement du
changement. Il est également
enseignant (INSA, Universités
Lyon 3 et Grenoble 3, Kedge).
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Développer sa posture de conseil
aux managers et aux dirigeants
Date :
jeudi 17 janvier après-midi
+ vendredi 18 janvier 2019

Cette formation vise à favoriser le développement
de la posture de conseil des responsables
de communication interne auprès des dirigeants
et des managers de leur organisation pour bien
positionner la communication interne
dans l’organisation.
Elle s’appuie sur la compréhension et l’analyse
de leurs enjeux stratégiques.

Les atouts de cette
formation :
• un contenu adapté au profil des
participants et de leurs entreprises,
• l’alternance des apports théoriques,
des études de cas et des exercices
pratiques,
• une professionnalisation entre
experts de la communication
interne.

À qui s’adresse cette formation ?
Des professionnels de la communication souhaitant
faire évoluer leur pratique vers une dimension
conseil plus affirmée auprès du management
et des dirigeants.

Les objectifs de la formation :
• comprendre les évolutions sociétales du 21ème
siècle et leurs impacts sur les organisations,
• replacer les enjeux de communication interne
de l’entreprise dans un contexte économique,
social et numérique 360°,
• asseoir sa légitimité de Business partner,
• monter en compétences dans sa posture
de conseil interne auprès des managers et
des dirigeants (conseil, facilitation, coaching),

Tarif
• Membre Afci : 1 100 € HT (1 320 € TTC)
• Non membre : 1 300 € HT (1 560 € TTC)

• acquérir les outils pour intégrer voire anticiper
ces évolutions et positionner la fonction
communication interne à un niveau stratégique.
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PROGRAMME

Une 1ère demi-journée pour faire l’état des lieux
des nouveaux paradigmes.

Une journée pour travailler sur le rôle
et la posture du communicant interne
en tant qu’expert et conseil stratégique.

Dans une société qui se trouve à son
point de rupture, quels impacts sur
nos organisations ?

Agir sur l’entreprise, pour les
collaborateurs

• Vision d’expert ;

• Quels leviers d’action pour mon entreprise ?

• Regards croisés : quels sont les défis
à relever par les entreprises ?

Les nouveaux défis des entreprises
aujourd’hui
• Histoire des RH et de la communication ;
• Niveau d’engagement des collaborateurs ;
• Distance et proximité ;
• Le collaborateur 3.0.

• Les 10 actions au service de l’engagement ;
• Atelier : co-développement pour
se professionnaliser autrement.

Agir sur sa posture d’expert
• Où, quand, comment se professionnaliser,
se ressourcer ?
• Manager les parties prenantes de
la communication interne ;
• Atelier : co-construisons ensemble notre
nouveau profil de communicant.

Formatrice :

Précédemment responsable
de la communication interne et
managériale dans un grand groupe
d’assurance, Marina BellouinVolant est consultante, formatrice
et coach en communication interne
et managériale. Responsable du
réseau local de l’Afci en NouvelleAquitaine, elle anime également un
club local APM (Association Progrès
du Management) de dirigeants
d’entreprises.

Afci - CATALOGUE DE FORMATIONS 2018-2019

21

Créer et animer un réseau
de correspondants internes
Date :
mardi 26 mars 2019

Les communicants internes doivent savoir
s’appuyer sur un réseau de correspondants
internes pour dynamiser la communication
dans l’organisation.
Comment choisir les bons relais et établir les
modalités d’une collaboration efficace ? Sur quels
leviers s’appuyer ? Quel est le rôle de l’animateur ?
Comment développer la dynamique de groupe ?

Les points forts de cette
formation :
• l’alternance des apports théoriques,
des études de cas et des exercices
pratiques,
• une professionnalisation entre
experts de la communication
interne.

À qui s’adresse cette formation ?
• Des professionnels de la communication qui
animent un réseau de correspondants, une filière
communication ;
• Des professionnels qui envisagent de créer
un réseau.

Les objectifs de la formation :
• créer un réseau de communicants en lien
avec votre organisation,
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• organiser et dynamiser l’animation de votre
réseau,

Tarif

• concevoir et utiliser des outils spécifiques,

• Membre Afci : 800 € HT (960 € TTC)

• développer vos compétences d’animateur.

• Non membre : 920 € HT (1 104 € TTC)
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Á quoi sert un réseau ? Pourquoi en
créer un ?
• Prendre en compte les spécificités de son
organisation ;
• Identifier les différents types de réseaux
existants ;
• Les canaux de communication.

Formatrice :

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

Définir les objectifs d’un réseau
Définir les conditions de motivation
des membres d’un réseau
• Les freins et les motivations ;
• Repérer les jeux d’acteurs ;
• Quel est le profil du correspondant de
communication ?

Préciser le rôle de l’animateur
• Piloter et animer un réseau ;
• Concevoir une charte de fonctionnement ;
• Mettre en place le plan d’actions.

Évaluer son réseau de communicants
• Construire un tableau de bord ;
• Définir des indicateurs d’évaluation.

Les clés de la réussite
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CYCLE DE FORMATION
Bien communiquer aujourd’hui :
l’apport indispensable des sciences
sociales
Les communicants en entreprise ont plus que jamais
besoin de renforcer les liens entre pratiques et savoirs
pour appréhender les transformations, accompagner
les projets et créer du lien. L’apport des sciences
sociales est essentiel car elles aident à mieux
comprendre les situations et les acteurs, à interroger
les pratiques et à agir de façon plus pertinente.
Les communicants peuvent grâce à cette formation
compléter leur « bagage » pour mieux comprendre
les dynamiques sociales de leur organisation et agir
vis-à-vis du corps social et du management.
Ce cycle de formation permet aux professionnels :
• d’acquérir ou réactiver des connaissances pour mieux
comprendre les situations,
• de se confronter à d’autres approches permettant
de trouver des repères pour l’action,
• de participer à des échanges constructifs entre pairs.

Une formation de 3 jours, répartie sur 3 mois,
abordant les thématiques suivantes au cœur
des enjeux :
• les transformations de l’entreprise et les évolutions
sociales,
• le rôle de la communication dans le travail,
• l’implication du management de proximité dans
la communication,
• la question du sens au travail,
• la place de l’histoire en entreprise,
• le digital et ses implications dans le travail
et la communication,
• l’individu au travail.

À qui s’adresse cette formation ?

• Les directeurs de la communication ;
• Les directeurs et responsables de la communication
interne ;
• Les directeurs et responsables des ressources
humaines ;
• Les consultants.
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Dates :
cycle de 3 jours
indissociables,
les mardis 15 janvier,
5 février et
19 mars 2019

Les atouts de cette formation :
• Des apports provenant de la sociologie, de la
psycho-sociologie, de l’ergonomie, des sciences
de l’information et de la communication,
de l’histoire, des sciences de gestion…
• 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 des
ressources humaines, directeurs des relations
sociales),
• une co-animation par deux professionnels
favorisant les relations entre savoirs et pratiques,
ainsi que les échanges au sein du groupe,
• la remise de synthèses des interventions et de
supports de référence (articles, bibliographies)
pour creuser les sujets abordés.
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1ère journée – Mardi 15 janvier 2019
9h-18h

2ème journée – Mardi 5 février 2019
9h-18h

Comprendre les transformations
de l’entreprise

Travailler sur la mémoire et la culture
de l’entreprise

« 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.

« La place de l’histoire dans
la communication »
L’histoire tient un rôle souvent méconnu
en communication. Or la culture de l’entreprise
qui tient une place importante en communication
ne se comprend bien qu’en rapport avec la mémoire
et l’histoire.

Cécile Guillaume, sociologue, chercheure
au Centre lillois d’études et de recherches
sociologiques et économiques (CLERSE, Lille 1).

Julien Tassel, maître de conférences au CELSA.

Déjeuner sur place

Déjeuner sur place

Travailler et communiquer

Situer la communication au cœur
des changements

« Le travail et la communication »
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.
François Hubault, ergonome, directeur
du département Ergonomie et écologie humaine
à l’Université Paris 1.

Avec l’apport d’un grand témoin

« Organisation et communication »
Quand l’organisation contribue à façonner
les modes de communication dans l’entreprise.
Retour sur l’histoire de la communication en
entreprise.
Vincent Brulois, maître de conférences en
sciences de l’information et de la communication
à l’Université Paris 13.

Avec l’apport d’un grand témoin
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PROGRAMME

3ème journée – Mardi 19 mars 2019
9h-18h
Identifier le rôle du management dans
la communication de proximité
« Créer des espaces de discussion dans
le travail »
Comment mettre le manager au centre du travail
dans un dialogue permanent avec les équipes ?
Mathieu Detchessahar, professeur en sciences
de gestion à l’Université de Nantes.
Déjeuner sur place

Comprendre les enjeux du sens
et de l’imaginaire en entreprise
« 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 » ?
Florence Giust-Desprairies, professeur
en psychosociologie à l’Université Paris 7.

Avec l’apport d’un grand témoin
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Deux animateurs pour
cette formation :
Jean-Marie Charpentier
Docteur en sciences
de l’information et de la
communication. Après un
parcours professionnel de
responsable communication,
puis de responsable de
l’observation sociale d’une
grande entreprise, il est
aujourd’hui consultant. Il a
co-écrit l’ouvrage Refonder
la communication en
entreprise, Éditions FYP. Il
est administrateur de l’Afci.
Jacques Viers
Docteur en droit, diplômé
de Sciences Po (Executive
master Sociologie de
l’entreprise et stratégie
de changement). Après
une carrière de cadre
au sein d’une grande
entreprise, Jacques Viers est
aujourd’hui administrateur
de l’Association des
professionnels en sociologie
de l’entreprise (APSE) et
membre actif de l’Afci.

Informations
pratiques

► Règlement

► Modalités d’inscription
Toute participation à une formation Afci est soumise à
une inscription préalable. Les formulaires d’inscription
sont disponibles en ligne :
www.afci.asso.fr > Formations
Ils peuvent être envoyés par mail
(contact@afci.asso.fr), ou par courrier (67 rue de
Chabrol, 75010 Paris).
Un mail de confirmation d’inscription vous sera
envoyé à la réception de votre demande. La
convention de formation et la convocation suivront.

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
Les formations Afci peuvent être prises en charge
par le budget formation de l’entreprise.
L’Afci est un organisme de formation agréé
sous le n° de formateur : 11 75 23006 75.
L’Afci est référencée sur l’outil Data Dock, base
de données unique sur la formation professionnelle.

► Lieu de la formation
Toutes les formations sont organisées à Paris. Le
lieu exact est indiqué sur les programmes et bulletins
d’inscriptions.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du
06/01/1978 et à la directive RGPD entrée en vigueur
le 25/05/18, 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.

► Tarifs

► Conditions d’annulation

Ce tarif inclut les frais pédagogiques, ainsi que les
frais de restauration (déjeuners et pauses).

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 du montant
de l’inscription. Le participant peut se faire
remplacer en communiquant par écrit le nom et
les coordonnées du remplaçant. L’Afci se réserve
le droit d’annuler, de reporter une formation ou de
modifier le contenu du programme ou le lieu, si
des circonstances indépendantes de sa volonté l’y
obligent.

Tarif adhérent :
1 jour = 800 € HT (960 € TTC)
1,5 jours = 1 100 € HT (1 320 € TTC)
Cursus de 3 jours = 1 500 € HT (1 800 € TTC)
Tarif non-adhérent :
1 jour = 920 € HT (1 104 € TTC)
1,5 jours = 1 300 € HT (1 560 € TTC)
Cursus de 3 jours = 1 650 € HT (1 980 € TTC)
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Créée en 1989, l’Association française
de communication interne (Afci), réunit
plus de 900 membres, professionnels
de la communication exerçant dans
des organisations publiques et privées,
consultants et universitaires. Parmi les
organisations membres, notons notamment :
Orange, Generali, la région Île-de-France,
BNP Paribas, Danone, la Métropole de Lyon,
Areva, Thales, Laboratoires Pierre Fabre,
Sodexo, le groupe 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 donnée trois missions :
professionnaliser, échanger, rayonner.
www.afci.asso.fr

Délégation générale - 67 rue de Chabrol - 75010 Paris
Tél. : 01 47 07 63 01 - contact@afci.asso.fr
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