
27 SEPTEMBRE 2019 - PARIS
Demi-journée Grand-angle

27 MARS 2020 - LyON
Journée Grand-angle
deMain, coMMuniquer  
dans les organisations 
Une demi-journée pour pren-
dre connaissance en détails des 
résultats de l’étude 2019 

17 OCTOBRE 2019 - PARIS
Soirée-débat 
rencontre avec...
Demain, communiquer dans 
les organisations  Focus sur un 
aspect de la grande étude 2019

28 NOVEMBRE 2019 - PARIS
prix aFci du livre
Ce Prix récompense un ouvrage 
qui aborde la question de la 
communication dans les organ-
isations de manière interdisci-
plinaire.  
Soirée-débat avec l’auteur.

5 MARS 2020 - PARIS
Soirée-débat
rencontre avec...
Se transformer pour mieux 
accompagner les transforma-
tions : le nouveau défi de la com 
interne. Le changement, c’est 
tout le temps et la transforma-
tion est donc une course de fond 
et non un sprint. Dès lors, les 
communicants internes sont-ils 
suffisamment armés pour 
accompagner voire piloter des 
chantiers de transformation ?

5 MAI 2020 - PARIS
Demi-journée Grand-angle
espaces de travail  
et nouvelles Façons  
de travailler,  
qui inFluence qui ?
L’espace de travail est le reflet  
d’une organisation du travail. 
Comment mettre cet espace au 
service des nouvelles façons de 
travailler ?

Rejoignez un réseau 
de pairs
Depuis 1989, l’Afci est l’association de référence des professionnels de la 
communication dans les organisations. Rejoignez ce réseau de 900 professionnels 
et venez, vous aussi, découvrir les évolutions du métier, vous professionnaliser et 
rencontrer vos pairs dans une ambiance conviviale et bienveillante.

www.aFci.asso.Fr 

Des demi-journées de réflexion, des 
soirées-débats, une soirée de remise 
du Prix Afci du livre et des matinales 
programmées en cours d’années…
Au cours de la saison 2019-2020, venez 
explorer les thèmes qui intéressent les 
professionnels de la communication 
interne aujourd’hui.

Programme
2019-2020

ForMez-vous avec  
l’association de réFérence  
en coMMunication interne 
L’Afci, c’est aussi une offre complète de 
formation conçue sur mesure pour les 
professionnels de la communication 
dans les organisations. 
Fondamentaux de la communication, 
tendances et pratiques, expertises, 
ouverture et savoirs… des forma-

tions pour tous et sur tous les sujets.

Formations

2019/202
0

Formez-vous avec l’association 

de référence en communication 

interne.
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