
 

Evaluer la communication interne et ses dispositifs 

pour un pilotage plus stratégique de la fonction 

Mardi 28 avril 2020 de 9h à 17h 

Espace La Rochefoucauld, 11 rue La Rochefoucauld, 75009 Paris 

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 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 un atelier viennent compléter ces 

retours d’expérience.  

 

Objectifs :  

• Comprendre les enjeux de l’évaluation pour la communication interne, 

• Découvrir de nouvelles méthodes d’évaluation, 

• Comprendre comment l’évaluation peut légitimer la fonction 

communication. 

Public : tout communicant qui souhaite rester en veille sur les tendances de 

communication interne 

Prérequis : maîtriser les fondamentaux de la communication interne 

Moyens pédagogiques : mise en perspective retours d’expérience de 

professionnels, atelier de réflexion  

Modalités d’évaluation de la formation : chaque participant remplira une feuille 

d’évaluation remise sur place 

 

Avec les témoignages de professionnels de la communication interne et 

d’experts : 

 

  

Programme journée Tendances & pratiques 



Afci - Association française de communication interne 

67 rue de Chabrol – Tél. : 01 47 07 63 01 - contact@afci.asso.fr 

Et pour en savoir plus www.afci.asso.fr 

PROGRAMME 
8h45  Accueil 

Propos d’ouverture :  9h00 – 10h00 

• Présentation – inclusion (Sophie Palès) 

• Etat des lieux, enjeux et mise en perspective  

• Bonnes pratiques – limites et écueils à éviter 

• Nouvelles tendances 

Delphine  Martelli-Banegas, Directrice du département Corporate, Harris Interactive 

Témoignages 

(10h30-11h30) Un audit pour repenser les dispositifs de communication interne et fluidifier 

la production et la gestion des contenus : l’exemple de SPIE 

• Contexte de la mise en place de l’audit et de son déploiement 

• Refonte du dispositif éditorial et repositionnement stratégique de la communication 

interne 

• Mise en place de KPI – déploiement, suivi et bilan 

Cécile Michard, Responsable communication interne et contenus corporate, SPIE 

11h30 -11h45 : pause 

(11h45-12h45) Saisir l’opportunité d’une réorganisation pour repositionner stratégiquement 

la communication interne, l’exemple du Muséum National d’Histoire Naturelle : 

L’implication du Président et du Codir dans la démarche 

• Une phase d’écoute des directeurs et des agents sous la forme d'entretiens individuels et 

de focus groups 

• La construction d’une stratégie de communication interne validée en Codir 

• Le lancement de la refonte de l’ensemble des dispositifs de communication interne 

Isabelle Tillier Responsable de communication interne, MNHN 

Déjeuner 

Atelier 14h-15h30 

Construire une démarche d’évaluation au service du positionnement de la communication 

interne 

Aurélie Renard, Consultante en Communication & Accompagnement du changement, 

Innerside 
 

Pas de côté / Atelier :  15h30-16h45 

Focus sur l’exploitation des datas pour piloter la communication interne 

Assaël Adary cofondateur du cabinet Occurrence 

16h45-17h00  Conclusion de la journée 

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

