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Pourquoi
choisir les
formations
Afci ?

• L’association de référence en communication
interne depuis 30 ans ;
• Des thématiques adaptées aux problématiques
des professionnels de la communication interne
grâce à une veille permanente auprès des
membres ;
• 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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Créée en 1989, l’Association française de communication interne réunit plus de 900 professionnels
de la communication d’organisations publiques,
privées, mais aussi des consultants et des universitaires.
L’Afci fédère, forme et accompagne les acteurs
des organisations pour positionner la communication interne comme fonction stratégique au
service de la performance économique et sociale
de l’entreprise.

C’est pourquoi l’association propose une offre de
formations, ouverte à tous, structurée autour de
quatre grands axes :
• la consolidation des fondamentaux métier
(cycle « Communication interne : fondamentaux
et nouveaux enjeux »),
• le développement des capacités de pilotage
et de conseil (formations « Expertise »),
• la veille et le benchmark (journées « Tendances &
Pratiques »),
• la prise de recul sur sa pratique professionnelle
( « journées Ouverture & Savoirs »).
Chacun peut construire son parcours en fonction
de ses centres d’intérêt et de son niveau d’expérience.
Chaque année, 200 professionnels viennent se
former dans un esprit de partage et de proximité
entre pairs.

« Une variété de
sujets traités, des
intervenants de qualité
et une démarche
pédagogique
originale. »

« Très bonne
qualité de formation
qui a en plus le mérite
de partager des
expériences facilement
appropriables.
Merci ! »

Ce que
les participants
de la saison
2018-2019
en ont pensé

« Des pistes
d’amélioration
concrètes, des formateurs
intéressants et intéressés
et de très bons contacts
noués avec les autres
participants. »

« Des retours
d’expériences
concrets et sans
censure. »
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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 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 :

• l’écoute et la compréhension du corps social;
• la production et la diffusion de l’information interne;
• le conseil au management et à la direction;
• le développement de la dynamique collective;
• le pilotage de la fonction communication interne.
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Se
former

Communication interne :
fondamentaux et nouveaux enjeux
dates :
1ère cycle : 19-20 sept.
et 18 oct. 2019
2ème cycle : 6-7 fév.
et 13 mars 2020
tarifs : pages 32/33

Cette formation se déroule par cycle de 3 jours indissociables.
Deux cycles sont programmés pour la saison 2019/2020 en septembre/octobre et février/mars.
Une 3ème session peut être programmée en cours d’exercice en
fonction de la demande.

À qui s’adresse cette formation ?

• Des professionnels évoluant ou ayant évolué récemment vers
une fonction de chargé ou responsable communication interne,
• Des chargés ou responsables de communication interne souhaitant consolider leurs connaissances et compétences.

Les atouts de la formation :

• l’alternance des apports théoriques, des études de cas et des
exercices pratiques,
• un focus sur les tendances et les nouvelles pratiques
• 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, accès aux publications produites par
l’association.
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Pour favoriser les
échanges, le nombre
de participants est
limité à 10 personnes.

Programme
1ère journée
« Le rôle et les enjeux
de la fonction communication
interne »

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

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.

Elaboration du plan de travail personnel

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 : réaliser une étude
d’opinion interne, développer une écoute informelle.

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

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, …

Formatrice :

Florence Garrigues,
consultante en communication
et formatrice, précédemment
responsable de la communication
interne et managériale dans un
grand groupe industriel.
7

Développer
son expertise
métier
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Les formations
Expertise
Au-delà des compétences techniques et des savoirs fondamentaux, 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 dirigeants ou des managers.

Les formations Expertise de l’Afci vous proposent de vous
perfectionner, à travers 4 thèmes construits chacun sur :

• des savoirs fondamentaux pour bien appréhender la thématique abordée,
• des repères méthodologiques,
• des illustrations concrètes,
• des temps de mise en pratique.

Vous avez un projet de formation
intra-entreprise ?

Nos formations expertise peuvent être déclinées
en intra et sur mesure au sein de votre entreprise.
Contactez nous !
01 47 07 63 01 / contact@afci.asso.fr
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Développer
son expertise
métier

Accompagner le changement
dates :
1ère session :
14 nov. après-midi +
15 nov. 2019
2ème session :
2 avril après-midi
+ 3 avril 2020
tarifs : pages 32/33

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.
Pour favoriser les échanges, le nombre de participants est limité
à 10 personnes.

À qui s’adresse cette formation ?
Des professionnels de la communication interne souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences pour être acteurs de la conduite
du changement.

Les objectifs de la formation :

• 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.

Les atouts de cette formation :

• Un apprentissage adapté aux responsables de communication
interne impliqués dans la transformation de leur entreprise ;
• Une double approche autour de la conduite du changement et
de la communication de changement ;
• L’alternance d’apports théoriques et d’exercices individuels et
collectifs.

10
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Programme
1ère 1/2 journée
Comprendre la question du
changement et explorer le sujet
Comprendre le ou les changements et les
(nouveaux) paradigmes associés
• Changement ou transition ? Evolution ou
révolution ? De quoi parle-t-on quand on parle
de transformation dans l’entreprise ?
• L’approche systémique d’un changement dans
une organisation. Après le tremblement de terre
vient le tsunami…
• S’inspirer des neurosciences pour comprendre
le fonctionnement humain face au changement
Accompagner le changement
• Une méthode en 3 étapes clés

2ème journée
Le rôle et la posture du communicant au cœur du changement
Les dispositifs d’écoute
• 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
Construire et faire vivre un nouveau référentiel
commun
• Règles et usages
• Langage et dénominations
• Valeurs et culture
• L’intelligence collective pour aller vers le consensus
• Exemple d’outils, exemples d’entreprises.
La posture du responsable de communication
interne
• Porteur du changement,
• Facilitateur du changement,
• Observateur du changement.
La communication du changement
• Construire son dispositif de communication
• Les outils et moyens à privilégier
• Communication interne et approche systémique
• Les compétences clés à mettre en œuvre.

Formatrice : Marina Bellouin-Volant

Précédemment responsable de la communication interne et managériale
dans un grand groupe d’assurance, Marina Bellouin-Volant est consultante,
formatrice et coach en communication interne et managériale. Référente
du réseau local de l’Afci en Nouvelle-Aquitaine, elle anime également un
club local APM (Association pour le Progrès du Management) de dirigeants
d’entreprises.

11

Développer
son expertise
métier

Structurer efficacement sa
communication interne
date :
20 nov. 2019
tarifs :
pages 32/33

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.
Pour favoriser les échanges, le nombre de participants est limité
à 10 personnes.

À qui s’adresse cette formation ?

• Des professionnels souhaitant restructurer leur plan de com•

munication 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 ». Avoir suivi ce cycle de formation n’est pas un pré-requis.

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;
• savoir élaborer un système d’appréciation des résultats;
• 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.

Les atouts de cette formation :
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• 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;
• L’alternance d’apports théoriques et d’exercices individuels et
collectifs.
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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.
• 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
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 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.

Formatrice : Florence Garrigues

Consultante en communication et formatrice, précédemment responsable de
la communication interne et managériale dans un grand groupe industriel.

Formateur : Patrick Féminier

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 Marseille…).
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Développer
son expertise
métier

Créer et animer un réseau
de correspondants internes
date :
13 déc. 2019
tarifs :
pages 32/33

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 ?
Pour favoriser les échanges, le nombre de participants est limité
à 10 personnes.

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,
• organiser et dynamiser l’animation de votre réseau,
• concevoir et utiliser des outils spécifiques,
• développer vos compétences d’animateur.

14
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Programme

À 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.
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

Formatrice : Florence Garrigues

Consultante en communication et formatrice, précédemment responsable de
la communication interne et managériale dans un grand groupe industriel.
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Développer
son expertise
métier

Développer sa posture de
conseil aux managers et aux
dirigeants
dates :
16 janvier 2020
après midi
+ 17 janvier 2020
tarifs :
pages 32/33

Un jour et demi pour développer sa posture de conseil auprès
des dirigeants et des managers et ainsi bien positionner la
communication interne dans l’organisation.
Cette formation s’appuie sur la compréhension et l’analyse des
enjeux stratégiques des organisations...
Pour favoriser les échanges, le nombre de participants est limité
à 10 personnes.

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 21 siècle et leurs
impacts sur les organisations;
• Acquérir les outils pour intégrer, voire anticiper, ces évolutions
ème

•
•
•

et positionner la fonction communication interne à un niveau
stratégique;
Monter en compétences dans sa posture de conseil interne
auprès des managers et des dirigeants (conseil, facilitation,
coaching);
Asseoir sa légitimité de business partner;
Replacer les enjeux de communication interne de l’entreprise
dans un contexte économique, social et numérique 360°.

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.
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Programme
1ère 1/2 journée
État des lieux des nouveaux
paradigmes
Dans une société qui se trouve à son point de
rupture, quels impacts sur nos organisations ?
• Vision d’expert ;
• Regards croisés : quels sont les défis à relever
par les entreprises ?
Les nouveaux défis des entreprises aujourd’hui
• Niveau d’engagement des collaborateurs ;
• Histoire des RH et de la communication ;
• Distance et proximité ;
• Le collaborateur 3.0

2ème journée
Le rôle et la posture du communicant interne en tant qu’expert
et conseil stratégique
Agir sur l’entreprise, pour les collaborateurs
• Les 10 actions au service de l’engagement ;
• Quels leviers d’action pour mon entreprise ?
• 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 : Marina Bellouin-Volant

Précédemment responsable de la communication interne et managériale
dans un grand groupe d’assurance, Marina Bellouin-Volant est consultante,
formatrice et coach en communication interne et managériale. Responsable
du réseau local de l’Afci en Nouvelle-Aquitaine, elle anime également un
club local APM (Association pour le Progrès du Management) de dirigeants
d’entreprises.
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S’inspirer :

en découvrant
les tendances et
en réalisant
une veille métier

S’inspirer

en découvrant les
tendances et en réalisant
une veille métier
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Les journées
Tendances & Pratiques
Les formations Tendances et Pratiques proposent aux professionnels de la
communication une veille sur les tendances du secteur et un benchmark de 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 ?
directeurs, responsables et chargés de communication,
• Les
communication interne, communication RH;
consultants et experts en communication;
• Les
Toute
personne souhaitant professionnaliser ses pratiques de
• communication.

Les atouts de ces formations :
retours d’expérience d’entreprises ayant une maturité forte
• des
sur les sujets traités;
programmes construits sur l’expérience professionnelle, en
• des
prise directe avec les pratiques et les enjeux des communicants;
avis d’experts qui permettent la complémentarité
• des
entre l’expertise « agence » et les retours d’expérience des
communicants;

ateliers pour expérimenter entre pairs ou pour imaginer
• des
son propre dispositif;
interventions sous forme de pas de côté pour aborder un
• des
thème sous un autre angle;
ouverture vers les autres activités de l’Afci (études,
• une
publications, événements, …);
• le partage et l’échange, dans une atmosphère conviviale.

Les programmes détaillés des formations seront
disponibles en ligne, quelques semaines avant la session :
www.afci.asso.fr > Formations > Tendances et pratiques
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S’inspirer :

en découvrant
les tendances et
en réalisant
une veille métier

(Re)donner du sens aux rites
et rituels d’entreprise
date :
10 oct. 2019
tarifs :
pages 32/33

Cérémonie des vœux, conventions, séminaires,… ces événements
et temps forts de la vie en entreprise sont aussi des moments
récurrents et peuvent perdre leur sens au fil du temps.
Comment transformer la routine en un vrai « rituel », porteur de
sens, de symboles, de culture d’entreprise ? Comment reprendre
la main sur les marronniers de la communication interne, en faire
de vrais temps forts et s’en servir pour renforcer la place de la
communication interne dans l’organisation ?

Les objectifs de la formation ?
le lien entre rituels et culture d’entreprise.
• Etablir
les différentes fonctions d’un rituel
• Identifier
ses évènements dans une démarche globale de
• Inscrire
communication.

Repenser son mix media interne
à l’heure des content factories
date :
5 déc. 2019
tarifs :
pages 32/33

Dans des contextes toujours plus contraints par le temps, où la
production d’information est de plus en plus abondante comment
réinventer le rôle et la posture de la communication interne ?
Comment investir son rôle de chef d’orchestre des contenus
internes quand la production d’information est accessible par
tous tout le temps ? Quel nouveau mix media interne, quelle
organisation de la com interne alors que les content factories se
développent ? Si les gains de productivité paraissent évidents,
les spécificités du public interne peuvent-elles être respectées ?

Les objectifs de la formation ?
20

l’horizon sur les opportunités et limites du modèle de
• Ouvrir
content factory
des pistes pour repenser son propre mix media interne
• Fournir
dans une logique d’optimisation du temps
• Décoder les facteurs de succès des démarches présentées.
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Evaluer la communication interne et
ses dispositifs pour un pilotage plus
stratégique de la fonction
date :
23 janv. 2020
tarifs :
pages 32/33

De l’écoute informelle à l’évaluation post-événement en passant
par l’audit complet de communication, pourquoi évaluer les
dispositifs de communication interne ? Comment mesurer l’impact
d’une démarche de communication ?
Alors que la culture de l’évaluation est largement répandue chez
les communicants internes, comment les résultats des démarches
d’évaluation sont-ils exploités ? Comment les outils d’évaluation
sont-ils intégrés au pilotage de la fonction ? Quels critères fixer ?
Comment restituer les résultats ? Comment utiliser les nouvelles
possibilités offertes par l’exploitation des datas ?

Les objectifs de la formation ?
les enjeux de l’évaluation pour la communication
• Comprendre
interne;
de nouvelles méthodes d’évaluation;
• Découvrir
comment l’évaluation peut légitimer la fonction
• Comprendre
communication.

Intégrer les deskless workers à la
démarche de communication
date :
19 mars 2020
tarifs :
pages 32/33

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 ces salariés dits « non connectés » ? Quels
sont leurs usages des outils numériques ? Comment garantir un
traitement équitable et un accès homogène à l’information et aux
temps forts de l’entreprise ?

Les objectifs de la formation ?
la spécificité des usages de ces publics internes et
• comprendre
identifier leurs contraintes
le bon mix entre outils classiques et nouveaux outils de
• réussir
communication.
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S’inspirer :

en découvrant
les tendances et
en réalisant
une veille métier

Développer la communication
managériale
date :
14 mai 2020
tarifs :
pages 32/33

La communication managériale est un levier clé de performance
de la communication interne. Comment aider les managers
dans leur mission de communication ? Comment créer les
conditions favorables au développement d’une communication
managériale ? Comment s’assurer de la bonne appropriation des
contenus et « kits de com » afin de faire vivre au quotidien cette
communication de proximité du manager avec ses équipes ?

Les objectifs de la formation ?
les enjeux de la communication managériale;
• comprendre
les communicants à se positionner comme conseil auprès
• aider
des managers.
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En 2018-2019
ont notamment
témoigné :

Appel à témoignages
Les formations Tendances & 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
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S’inspirer :

en découvrant
les tendances et
en réalisant
une veille métier

Prendre
du recul
sur sa pratique
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Les journées
Ouverture & Savoirs
Les communicants en entreprise doivent plus que jamais renforcer les relations entre
pratiques et savoirs pour appréhender les transformations, accompagner les projets et créer
du lien. L’apport de la recherche et de différentes disciplines des sciences sociales est essentiel
pour mieux comprendre les situations et les acteurs, interroger les pratiques et renforcer sa
capacité d’agir.
Grâce à ces journées de formation Ouverture & Savoirs, les communicants pourront compléter
leur expérience par une vraie prise de recul, mieux comprendre les dynamiques sociales de
leur organisation et agir tant vis-à-vis du corps social que du management.
Ces journées sont indépendantes les unes des autres.

À qui s’adressent ces formations ?

• Les directeurs, responsables et chargés de communication, communication
interne, communication RH;
• Les consultants et experts en communication;
• Les responsables RH, les managers;
• Toute personne souhaitant professionnaliser ses pratiques de communication.

Les atouts de ces formations :

• L’apport des sciences de l’information et de la communication, de la
•
•
•
•

sociologie, de la psycho-sociologie, de l’anthropologie, de l’ergonomie, de
l’histoire, des sciences de gestion...
Des interventions d’universitaires, ayant une bonne connaissance du
monde de l’entreprise;
Le regard de grands témoins d’entreprises (directeurs de la communication et/ou des ressources humaines….);
Une co-animation qui favorise 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.

L’apport des
grands témoins
professionnels

Professionnel(le) de la communication
dans les organisations, véritable passeur
entre savoir académique et pratique
professionnelle. Il favorise l’échange avec
les participants, facilite l’appropriation et
l’illustration des concepts abordés.

Animateurs des journées : Jean-Marie Charpentier et Jacques Viers, Co-Auteurs
du livre Communiquer en entreprise, Vuibert 2019.
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Prendre
du recul

sur sa pratique

Transformation, culture
et communication
date :
31 janvier 2020
tarifs :
pages 32/33

On observe en entreprise un enchaînement de transformations,
un mouvement permanent. La question de la cohérence des messages de l’organisation est posée. Le communicant, comme le manager ou le DRH, le savent bien quand il s’agit de mobiliser sur
un projet, situer la stratégie ou soutenir la cohésion. D’où l’importance d’appréhender ce qui se joue dans l’entreprise en fonction
notamment de sa culture. La sociologie nous aide à décoder les
dynamiques sociales, à comprendre les comportements, les attitudes collectives et, au total, à mettre en perspectives les actions
de communication.
Grand témoin : Ingrid Maillard, Directrice de la
communication, DPDgroup.
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Comprendre les transformations
de l’entreprise

Situer la communication au
cœur des transformations

9h

14h

Dans les transformations, la place des
identités collectives et de la culture de
l’entreprise
Chaque entreprise est un « monde social » avec son histoire, son fonctionnement, sa vision de l’avenir. Compétence
essentielle pour les communicants :
décoder la culture de leur entreprise.

Evolution des organisations et
communication
De l’organisation qui structure ses
communications à la communication
qui contribue à façonner l’organisation.
Retour sur les étapes du développement
de la communication en entreprise.

Florence Osty,
professeure affiliée à Sciences Po Paris,
sociologue intervenante - SAFIR (Sociologues Associés pour la Formation,
l’Intervention et la Recherche), co-auteur
de Enquêter dans les entreprises-Comprendre pour agir, PUR.

Vincent Brulois,
maître de conférences en sciences de
l’information et de la communication à
l’Université Paris 13 co-auteur de Refonder la communication enn entreprise. De
l’image au social, FYP.

12h30

17h30-18h

Déjeuner

Conclusion et fin de la journée
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Histoire, management
et communication
date :
10 mars 2020
tarifs :
pages 32/33

L’histoire et le management sont de puissants leviers de
communication Le besoin d’histoire croît à la mesure des
transformations des entreprises et des métiers. On a besoin de
mise en perspective. Retrouver la trace d’une entreprise n’est pas
qu’affaire de célébration anniversaire. C’est chercher à comprendre
plus profondément ce qu’a été le chemin à la fois économique et
social. Quant au management, il a plus que jamais devant lui un
enjeu de communication, et cela au plus près du travail. C’est une
affaire d’autorité, de subsidiarité et de proximité qui se joue dans le
management du travail.
Grand témoin : Jean Rancoule, directeur du pôle
réseaux internes de Safran.

Travailler sur la mémoire, le
patrimoine et l’histoire de
l’entreprise

Comprendre les défis des
managers : autorité,subsidiarité
et proximité

9h

14h

Place de l’histoire dans l’entreprise : les
dilemmes du communicant
L’histoire tient un rôle souvent méconnu
en communication. Or, la culture de
l’entreprise qui a un rôle clé en communication ne se comprend bien qu’en
rapport avec le patrimoine, la mémoire
et l’histoire.

Place de la parole et de la
communication dans le management
du travail
Le management et la communication
ont ou devraient avoir partie liée.
Comment mettre les managers au centre
du travail dans un dialogue permanent
avec les équipes ?

Julien Tassel, maître de conférences
en sciences de l’information et de la
communication au CELSA, coordinateur du numéro de la revue Sociologies
pratiques « Histoire, mémoire et passé
des organisations.

Mathieu Detchessahar, professeur en
sciences de gestion à l’Université de
Nantes, auteur de L’entreprise délibérée Refonder le management par le
dialogue, Nouvelle cité.

12h30

17h30-18h

Déjeuner

Conclusion et fin de la journée
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Prendre
du recul

sur sa pratique

Interactions sociales,
innovation et communication
date :
19 mai 2020
tarifs :
pages 32/33

Les interactions sociales et l’innovation sont au coeur du quotidien
des organisations. Dans toute société humaine, tout commence
par les interactions sociales qui interviennent entre les individus,
les groupes. Pour en comprendre les ressorts, saisir les mystères
de la coopération et de l’innovation dans le travail, il faut opérer
une plongée jusqu’au plus fin des organisations. Cela fait partie du
métier de communicant que de savoir appréhender ces relations,
ces actions qui se développent sous les normes et sous les
structures officielles.
Grand témoin : Catherine Jacquet, directrice
Deloitte développement durable.
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Redécouvrir les structures de la
vie sociale quotidienne

Passer de l’invention à l’innovation : le défi de l’appropriation

9h

14h

« Mise en scène de soi, interactions du
quotidien et communication »
Dans l’interaction se joue quelque chose
d’essentiel du rapport à l’autre. Identification mutuelle, comportements du
corps ou de la voix, espace et territoire
des individus, gestion de la vulnérabilité
en face à face, informations partagées et
organisation des conversations.

« Les paradoxes de l’innovation : entre
conformité et transgression »
À un moment donné, l’innovation
suppose toujours de sortir des clous,
d’inverser les normes et de transgresser.
A quelles conditions, l’innovateur peut-il
disposer d’un réseau d’appui et d’une
reconnaissance ?

Yves Winkin, anthropologue de la communication, auteur de Anthropologie
de la communication De La théorie au
terrain, Le Seuil.

Norbert Alter, sociologue, auteur de
L’innovation ordinaire, PUF.

12h30

17h30-18h

Déjeuner

Conclusion et fin de la journée
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Travail, sens
et communication
date :
16 juin 2020
tarifs :
pages 32/33

Le sens n’existe pas en soi, en surplomb. Chacun d’entre nous, à
partir de ce qu’il est et de son expérience, contribue à le produire..
L’important, pour que cela « fasse sens » en entreprise, se situe
notamment dans l’articulation entre les projets et ce que chacun vit
comme sujet dans son travail. Quand l’écart est trop grand, quand
la communication est trop globale, quand elle ne s’incarne pas dans
les situations et les expériences, ou pire quand les transformations
attaquent les identités personnelles et professionnelles, la
production du sens fait défaut et les individus en souffrent.
Grand témoin : Jean-Marc Bernardini , ancien
directeur de la communication interne Groupe
RAPP.

Au cœur du travail, il y a le sujet

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

9h

14h

« Le travail comme investissement de
soi et capacité d’agir »
Le travail est un espace de communication de première importance dans
l’univers des services. L’intersubjectivité
est au cœur de la relation de service où
se joue une organisation différente des
engagements, des ressources et des
enjeux de l’activité.

« Le sujet en tension dans l’organisation »
Comment le salarié essaie d’assurer un
« continuum de sens » afin de
« se reconnaître » et d’« être reconnu».

François Hubault, ergonome, maître de
conférences émérite, Université Paris I,
chercheur et consultant ATEMIS, auteur
de Les espaces du travail. Enjeux, savoirs,
pratiques, Octares.

Florence Giust-Desprairies, professeure
de psychologie sociale clinique
à l’Université Paris 7.
Auteure de L’imaginaire collectif, Eres.

12h30

17h30-18h

Déjeuner

Conclusion et fin de la journée
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FORMATION

SEPT-19

P.6 Communication interne : fondamentaux et nouveaux enjeux

Cycle de 3 jours

OCT-19

NOV-19

1 session
19-20 sept. et 18 oct.
ère

P.8 Formations Expertise
P.10 Accompagner le changement (1,5 jours)

14-15 nov.

P.12 Structurer efficacement sa communication interne (1 jour)

20 nov.

P.14 Créer et animer un réseau de correspondants internes (1 jour)
P.16 Développer sa posture de conseil aux managers & aux dirigeants ( 1,5 jours)
P.18 Journées Tendances & Pratiques
P.20 (Re)donner du sens aux rites et rituels d’entreprise

10 oct.

P.20 Repenser son mix média interne à l’heure des content factories
P.21 Evaluer la communication interne et ses dispositifs
P.21 Intégrer les « deskless workers » à la démarche de communication
P.22 La communication managériale
P.24 Journées Ouverture & Savoirs
P.26 Transformation culture et comunication
P.27 Histoire, management et communication
P.28 Interactions sociales, innovation et communication
P.29 Travail, sens et communication

Informations pratiques
● 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 doivent être envoyés par mail à l’adresse
suivante : contact@afci.asso.fr Un mail de
confirmation d’inscription vous est adressé à la
réception de votre demande. La convention de
formation et la convocation suivent.
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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.
● Lieux des formations
Toutes les formations sont organisées à Paris.
Le lieu exact est indiqué sur les programmes et
bulletins d’inscriptions.

● Conditions d’annulation

● Tarifs

Toute annulation doit nous parvenir par écrit
au plus tard 10 jours avant la première journée
de formation. Passé ce délai, la formation est
facturée.
Cependant, le participant peut se faire remplacer
en communiquant par écrit le nom et les

Les tarifs indiqués pour chaque formation incluent
les frais pédagogiques, ainsi que les frais de
restauration (déjeuners et pauses).

DÉC-19

JANV-20

FÉVR-20

MARS-20

AVR-20

MAI-20

JUIN-20

2ème session
6-7 fév. et 13 mars

2 et 3 avril

13 déc.
16-17 janv.

TARIF
MEMBRE

TARIF NON
MEMBRE

1 500 € HT

1 800 € HT

1 100 € HT

1 320 € HT

850 € HT

1020 € HT

1100 € HT

1 320 € HT

790 € HT

950 € HT

890 € HT

1 070 € HT

5 dec.
23 janv.
19 mars
14 mai
31 janv.
10 mars
19 mai
16 juin

● 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

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.
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.
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Forte de 900 adhérents,
l’Afci fédère, forme et accompagne
les acteurs de l’entreprise pour
positionner la communication
interne comme fonction stratégique.
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.

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

www.afci.asso.fr
twitter : @AfciOfficiel
linkedin : Association française de
communication interne (AFCI).
Création graphique et mise en page : Cyril Laroche - www.gluandglu.com

