COM 1 - COMMUNICATION

Collectif

Tout savoir sur la stratégie de
communication de l’entreprise
Objectifs de la formation

∞ Cibler les actions à mettre en place pour renforcer la
stratégie de communication de l’entreprise
∞ Déterminer les canaux de communication les plus
adaptés
∞ Elaborer une planification optimisée

Distanciel

Public
Entrepreneurs et
créateurs/repreneurs d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Toutes personnes en charge de la
communication

Prérequis
Avoir une expertise dans son
domaine d’activité

PROGRAMME
Observer le fonctionnement de son entreprise et de son
marché
• Présenter son marché, concurrents, clients
• Définir la culture et la personnalité de l’entreprise
• Analyser vos supports et canaux utilisés/envisagés
• Analyser le bilan des forces et faiblesses
Définir des objectifs et cibler ses actions

• Fixer des objectifs concrets et réalisables
• Définir les outils de communication adaptés à une cible
Construire sa stratégie de communication
• Définir les actions à mener et les planifier
• Définir les canaux de diffusion
• Evaluer le budget d’un plan d’actions
• Découvrir des outils de gestion d’un plan de
communication

1 jour / 7 heures

Dates et lieux de la
formation
Contactez le service formation ou
consultez notre site Internet pour
connaître les prochaines dates
https://www.bge-4128.com/nosformations/nos-offresformations.html

Délais d’accès
formation

la

Formateur

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises
et
ont
une
expérience
significative dans leur domaine
d’activité. Ils sauront répondre à
vos besoins.

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentation théorique à partir de supports visuels
Ateliers pratiques
Accompagnement individualisé
Réalisation d’un plan de communication
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation des compétences acquises en fin de
formation
Attestation de formation

245 €

Accessibilité
Formation
accessible
aux
personnes à mobilité réduite.
Pour toute autre situation de
handicap, contactez le service
formation pour répondre aux
besoins spécifiques en rapport à
votre situation.

Autres financements
Nous contacter pour connaître les modalités
de prise en charge ou obtenir un devis.
Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE ISMER
Organisme de Formation n 24410033741

à

Prévoyez un minimum d’un mois
pour accéder à la formation.
Sous
réserve
du
nombre
d’inscrits, d’acceptation et de la
prise en charge du financement.

Mesurer les retombées de ses actions
• Suivre et adapter un budget
• Mettre en place des outils d’évaluation
• Analyser les retombées et planifier des mesures
correctives

Tarif autofinancement

Durée de la
formation

07 57 40 58 02

1
1

formation@bge41-28.fr

