
OPTIMISER SA COMMUNICATION INTERNE

Objectifs pédagogiques :
➢ Identifier les nouveaux enjeux de communication 

interne 
➢ Concevoir la plan de communication et les 

programmes d’actions
➢ Réaliser le journal interne de l’entreprise
Public concerné :
➢ Tout public souhaitant améliorer sa 

communication interne
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports 

powerpoint, vidéos, documentation diverse.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au

long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin de
la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 

➢ 1 jour soit 7h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

La communication interne de l’entreprise
➢ Objectifs et enjeux de la communication 

interne
➢ Identifier sa culture d’entreprise et ses 

pratiques de communication
➢ Identifier les sources, les circuits, les délais, les 

fréquences

Concevoir le plan de communication et les 
programmes d’action
➢ Définir les thèmes et les actions de 

communication
➢ Définir les objectifs, et choisir les moyens
➢ Formaliser son plan de communication
➢ Elaborer ses briefs efficaces

Concevoir un journal d’entreprise
➢ Identifier les informations à faire apparaître
➢ Définir une trame de fond
➢ Définir la fréquence et le mode de diffusion du 

journal

Maîtriser les outils de communication pour motiver 
en interne
➢ Concevoir et animer des publications internes 
➢ Optimiser ses contenus
➢ Mettre en œuvre des dispositifs d’écoute
➢ Concevoir et faire vivre des dispositifs 

d’échange, de dialogue, et de participation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

