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Repenser sa communication

Contexte
Le monde contemporain nécessite d’avoir, sinon une maîtrise, au moins une bonne connaissance des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
A l’ère des appels à projets, appels à candidatures, et du développement du travail en réseau, les professionnels des ESMS se doivent de communiquer à l’interne et à
l’externe, de manière singulière et moderne, sur ce qu’ils produisent, inventent et développent.
Communiquer c’est aussi se donner plus de chance de capter des financements contributifs nécessaires au développement de nouvelles réponses. Aussi, il est important
d’ajuster stratégiquement et économiquement sa communication à l’attention des bénéficiaires, des familles, des professionnels et partenaires, ainsi qu’aux médias actuels,
relais incontournables avec le grand public
f Le mix de communication : Enjeux majeurs / se saisir des composants et nouveaux outils de communication

Objectifs
f Identifier les enjeux d’une communication moderne adaptée aux spécificités du
secteur médico-social

f Impact du numérique sur les transmissions d’informations, la formation et les
collaborations

f Elaborer un plan de communication interne et externe congruent

f Manager ses interactions professionnelles, la communication hiérarchique

f Distinguer les éléments facilitateurs pour le Dirigeant et les cadres de Direction

f Penser marketing / Communication d’inspiration journalistique / Ecouter,
Informer, Composer / L’écrit dans les établissements médico-sociaux

Contenu
f Les principes de la communication

f Les réseaux sociaux, l’image et la notoriété

f Schéma de la communication / Niveaux de communication / Le ciblage / Le style

f La communication de crise, les règles d’or

f La stratégie de communication : définition en 7 étapes

f Utilisation inadéquate de la communication et les leviers facilitateurs

Pre-requis
• Connaissance sommaire des outils bureautiques de type Office 365

INFOS
Formateur

Claude BASSET, Journaliste, Directeur d’établissements médico-sociaux, Manager de transition

DATE / durée

Jeudi 13 octobre 2022 / 6 heures

Nb participants

6 à 15 personnes

• Expérience de base en matière de communications institutionnelles
• Sensibilité aux questions managériales

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Approches expérientielles et théoriques / Mises en situation

par groupe

Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 260€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Public concerné
• Cadres de Direction et Chargé(e)s de communication
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