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PUBLIC / PRÉ-REQUIS

Communication d’entreprise - Communication publique - Techniques de communication …

SOMMAIRE
PSD CRÉATIONS ÉCO est un organisme de formation
depuis plus de 10 ans.
Agence de conseil et communication PSD Créations Éco
est experte en communication globale, elle accompagne
les acteurs économiques locaux dans la promotion de
leurs actions.
Forte de ces rencontres, PSD Créations Éco a choisi de
mettre ses expériences et ses compétences à la disposition
des dirigeants, créateurs d’entreprise, décisionnaires
locaux, ou salariés car aujourd’hui, il est essentiel de
suivre des formations pour faire évoluer son activité.
Par la création de son centre de formation, PSD
Créations Éco propose des prestations sur mesure pour
être au plus près de votre réalité professionnelle :
formations inter ou intra entreprises, collectives,
individuelles ou dispositifs complets d’accompagnement.

COMMUNICATION D’ENTREPRISE
Pitch - Savoir vendre son projet - Tout public - 1 jour
Définir une stratégie de communication - Tout public - 2 jours

COMMUNICATION PUBLIQUE
Gestion du protocole - Employés territoriaux et élus - 1 jour
Communication politique - Communicants, élus - 2 jours
Relations Publiques - Employés territoriaux et élus - 2 jours

TECHNIQUES DE COMMUNICATION
SOPHIE TEXIER est la dirigeante de PSD Créations Éco.
Issue de l’Institut d’Études Politique d’Aix en Provence
et spéciatliste en communication depuis plus de 20
ans, elle a enseigné plus de 10 ans à l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Aujourd’hui, elle intervient au centre de formation
l’IFC à Avignon. Elle accompagne et forme aussi les
chefs d’entreprise et leurs salariés sur des enjeux de
communication pour que celle-ci devienne un vrai
retour sur investissement..

Communication écrite - Tout public - 3 jours
Communication orale - Tout public - 2 jours
Communication écrite et orale - Tout public - 3 jours
Écrire sans faute - Tout public - 3 jours
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Son expérience de chef d’entreprise est une vraie valeur
ajoutée pour ses prestations de formations.
1

PSD CRÉATIONS ÉCO

PSD CRÉATIONS ÉCO

LES INTERVENTIONS

LA MÉTHODOLOGIE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ORGANISATION DE LA FORMATION

Une formation réussie est une formation bien préparée.
PSD Créations Éco intervient en amont de la formation pour la préparer, vous
accompagner dans l’organisation de la journée et fixer les conditions d’un bon apprentissage.

Les modalités pédagogiques sont variées et adaptées à chaque formation.
Les modalités principales sont expositive, démonstrative et interrogative. Les méthodes
de découverte et expérientielle sont pratiquées lors de la formation.
La pratique de mise en situation est souvent privilégiée.
Selon les formationsdes ateliers sont mis en place sur les projets mêmes des stagiaires.
Les participants sont aussi invités, selon les modules, à apporter leurs propres documents :
plan stratégique, études concurrence, outils de communication, brochures, ils ont ainsi
l'opportunité de travailler sur leur propre problématique et bénéficient de conseils
personnalisés.

SUIVI ADMINISTRATIF

SUIVI ET CONTRÔLE

Feuille d’émargement, attestation de formation, convention, ou encore évaluation, les
prestations de PSD Créations Éco prévoient un suivi administratif rigoureux pour votre
prise en charge.

Les suivis ont variés et adaptés à chaque formation :
- Mise en situation et contrôle des exercices au fur et à mesures - QCM
- Production et corrections des écrits
- Atelier d’écriture et prestations orales
- Support de formation remis via plateforme PSD
- Intégralité des documents ayant permis la rédaction du support
- Fiche outils : tableaux, lexique, formulaire de construction…
tL’évaluation

EN COURS

des acquis permet de mesurer les connaissances acquises et de vérifier que
le stagiaire pourra les utiliser dans le cadre de son activité professionnelle.
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Communication
d’entreprises
Pitch - savoir vendre son projet
Définir une stratégie de communication
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COMMUNICATION D’ENTREPRISE

COMMUNICATION PUBLIQUE

PITCH - SAVOIR VENDRE SON PROJET

650 € HT

DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

Chefs d’entreprises, communicants
Connaître les fondamentaux de la communication.

Tous publics
Aucun

MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES

:

expositive, démonstrative,
interrogative, de découverte et
expérientielle sont pratiquées
lors de la formation. Mise en
situation

OBJECTIFS
Connaître les éléments d’un pitch réussi
Pitcher son projet de façon convaincante
sur des durées différentes

MODALITÉS

OBJECTIFS
- Élaborer, mettre en oeuvre et piloter une stratégie
de communication.
- Concevoir un plan de communication.
- Définir les objectifs opérationnels et les indicateurs de résultat.
- Mettre en œuvre et piloter le plan de communication.

1 jour
PROGRAMME
ce qu’un PITCH, quel est le
principe ?
- Définition du pitch
- L’utilisation du pitch
tConstruire son PITCH et préparer sa
PRISE de PAROLE
- Comprendre les logiques et les principes

d'élaboration
- Structurer ses phrases et ses idées
- Choisir le style de son intervention
- Utiliser le pitch avec aisance avec une
contrainte de temps : 30s, 2 mn et 5mn.

tMettre

en scène son PITCH

- Retour sur les fondamentaux de la prise
de parole : la communication non verbale
- Caler son rythme, son intonation et sa
voix en fonction du lieu ou du public
- S’exercer à l’oral, gérer son stress et so
temps

JOUR 1

PÉDAGOGIQUES

:

expositive, démonstrative,
interrogative, de découverte et
expérientielle sont pratiquées
lors de la formation. Mise en
situation

2 jours

PROGRAMME

tQu’est

1 250 € HT

JOUR 2

tAuditer les dispositifs de communication de

tDéfinir une stratégie de communication - 2

l’entreprise et faire un diagnostic d’image
- Recenser l’ensemble des ressources de communication
- Évaluer l’efficacité des dispositifs et des outils
- Établir la cartographie de ses actions auprès
de ses cibles
-Élaborer le tableau des forces et des faiblesses
de sa communication

- Choisir un positionnement et définir un territoire
d’image cohérent avec l’identité de l’entreprise
- Concevoir et formaliser un discours d’entreprise
- Bâtir une cartographie de l’ensemble de se
publics cibles
- Formaliser la stratégie de communication
dans un document clair et convaincant
tConcevoir et formaliser son plan de
communication
- Choisir les actions de communication à mettre
en œuvre et les médias à utiliser en fonction
du couple objectif/cible
- Définir les indicateurs de réussite et les modalités
d’évaluation d’atteinte des objectifs
- Définir les budgets de communication
- Établir le planning des actions
- Formaliser son plan de communication pour
en faire un outil de pilotage opérationnel.

tTravaux pratiques

- Audit de sa propre communication + évaluation
tDéfinir une stratégie de communication - 1

• Identifier le contexte, discerner les enjeux de
l’entreprise et leur impact sur la communication
• Définir une stratégie de communication globale
adaptée au contexte et aux enjeux
• Déterminer des axes de communication prioritaires
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Communication
publique
Gestion du Protocole
Communication politique
Relations Publiques
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COMMUNICATION PUBLIQUE

COMMUNICATION PUBLIQUE

GESTION DU PROTOCOLE

500 € HT

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES

:

- Méthode expositive
- Mise en situation et contrôle
des exercices au fur et à mesures

Aucun

OBJECTIFS

1 jour
PROGRAMME

tLes

différentes facettes du protocole.
- Les premiers contacts et les supports de
communication.
- Les invitations et la correspondance.
- L'accueil.
- Identifier et accompagner les personnalités
avant l'événement.
- Les signes officiels et les placements
- Le protocole de l'événement
- Les discours et les cérémonies.

Communicants, élus ou futurs élus
Connaître les fondamentaux de la
communication écrite.

OBJECTIFS

tLes

règles d'un bon comportement.
- Manager les personnalités : quelle attitude
avoir dans les événements officiels ?
- Les signes extérieurs, quelle tenue porter ?
Sur le terrain…
- Quels repères pour l'action ?
- Comment éviter les contresens ?
sur le terrain
- Atelier de travail - Mise en situation
tPartage

d’expériences

tDebriefing

- Questions

vConclusion

PÉDAGOGIQUES

:

- Méthode expositive
- Mise en situation et contrôle
des exercices au fur et à mesures

2 jours

PROGRAMME
J. 1- COMMUNICATION

tAller

MODALITÉS

Le stagiaire travaillera sur les fondamentaux d’une communication efficace.
Appliquer les techniques de la rédaction journalistique à sa communication écrite.

Avoir les fondamentaux de l’accueil et du traitement des personnalités
pour maîtriser le déroulement protocolaire de tout événement

personnalités
- Qui est qui et qui fait quoi ?
- Qui sont les pouvoirs publics ?
- Quelles différences entre les élus ?

1 250 € HT

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

Employés territoriaux et élus

tLes

COMMUNICATION POLITIQUE

POLITIQUE

J. 2- TECHNIQUES D’ÉCRITURE

JOURNALISTIQUE

tCommunication politique

tLes bases du journalisme – Mise à Niveau

- Définition communication
- Définition communication politique
tSituation de communication.
- Connaître son parti et son électorat
- Connaître ses adversaires
- Atelier de travail – Mise en situation
tStratégie de communication
- Objectifs
- Qu’est-ce qu’une stratégie ?
tLe discours
- Les thèmes dans la communication politique
- Des discours efficace
tAller sur le terrain
- Atelier de travail - Mise en situation
tPartage d’expériences
tDebriefing - Questions
tConclusion

- Les différents types d’articles et le lectorat
- Atelier d’écriture
- Les lois de proximité
tStructurer un article
- Règles d’écriture : Atelier d’écriture
- Circuit court - circuit long /Atelier d’écriture
- L’angle / Atelier d’écriture
tHabiller un article
- Les titres / Atelier d’écriture
- Les chutes / Atelier d’écriture
tComment rédiger les différents types d’articles
tRewriting
tRelation Presse
tDebriefing - Questions
tConclusion
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COMMUNICATION PUBLIQUE

RELATIONS PUBLIQUES

1 250 € HT

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Employer territoriaux (service accueil et communication) et élus.
Aucun.
MODALITÉS

OBJECTIFS

Avoir les fondamentaux des relations avec les publics,
en adéquation avec l’image de la collectivité.

PROGRAMME
J. 1- RELATIONS

DIRECTES ET TÉLÉPHONIQUES

PÉDAGOGIQUES

:

- Méthode expositive
- Mise en situation et contrôle
des exercices au fur et à mesures

2 jours
J. 2- RELATIONS INDIRECTES ET COMMUNICATIONS

tLes relations directes

tLe courrier : premier vecteur d’image

- Les appellations et les présentations
- Tutoiement ou vouvoiement ?
tUn code de courtoisie téléphonique
- Dire bonjour ne suffit pas
- Identifiez votre interlocuteur, identifiez-vous
- Souriez, on vous entendra- La voix
- Qui rappelle qui, qui raccroche le premier ?
- Les dix choses à ne jamais faire au téléphone
tRéussir l’accueil
- Une présentation impeccable
- Le sens du contact avec le public
- Être bien informé sur le fonctionnement de la
collectivité
- Un lieu privilégié pour diffuser l’information
territoriale
tDebriefing - Questions
tConclusion

- Choix des supports et identité visuelle
- La forme des documents
- Remercier, féliciter, encourager
tAutres correspondances
- La carte de visite et la carte de vœux
- Le courrier électronique
- Les règles de la correspondance administrative
- L’obligation de réponse
- Les différents documents administratifs
tLes règles de bienséance 2.0
- Un fondement commun : la netiquette
- Un formalisme beaucoup plus souple et allégé
- Des règles communes d’écriture
tLes documents de communication
- Les relations avec la presse
- Le bulletin municipal et la new letter
- Accueil des nouveaux agents, vœux au personnel,
: la communication interne.
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Techniques de
Communication
Améliorer ses écrits professionnels
Les bases de la prise de parole en public
Développer son esprit de synthèse à l’écrit et à l’oral
Ecrire sans faute
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TECHNIQUES DE COMMUNICATION

TECHNIQUES DE COMMUNICATION

COMMUNICATION ECRITE

1 800 € HT

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

COMMUNICATION ORALE

1 250 € HT

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

Tout public
Test d’entrée pour positionnement

MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES

:

- Méthode expositive
- Ateliers d’écriture

OBJECTIFS

MODALITÉS

3 jours

PÉDAGOGIQUES

- Apprivoiser le trac.
- Parler sans notes.
- Posséder les “incontournables” de la prise de parole face à un groupe.
- Développer son impact devant un groupe.
- S'adapter à son auditoire.

2 jours

PROGRAMME
AMÉLIORER

:

- Méthode expositive
- Ateliers de prise de parole

OBJECTIFS

- Rédiger avec plus de facilité.
- Écrire en fonction de cibles et de contextes identifiés.
- Rédiger des notes de service et des comptes-rendus efficaces.

PROGRAMME

Tout public
Aucun.

SES ÉCRITS PROFESSIONNELS

JOUR 1
tGagner du temps dans la rédaction

- Écrire : pourquoi, quand, pour dire quoi ?
- Préparer son écrit, c'est faciliter sa rédaction.
- Découvrir les 5 séquences de l'écrit
- La feuille d'analyse.
tRendre son écriture plus fluide
- Elargir son vocabulaire : trouver le mot juste.
- Construire des phrases courtes.
- Rythmer son texte par la ponctuation.
- Employer un ton affirmé.

JOUR 2

tStructurer sa pensée

- Construire ses paragraphes.
- Utiliser les structures du paragraphe.
- Articuler vos idées avec des mots de liaison.
- Bâtir un plan d'ensemble et un plan détaillé.

LES

tRendre ses écrits attractifs

- Susciter l'envie de lire à travers les titres.
- Guider la lecture avec l'introduction, la
conclusion et le sommaire.
- Maîtriser les principes de la mise en page.

JOUR 3

tNoter ce qui est utile

- Prendre des notes avec méthode.
- Gagner du temps avec les abréviations.
- Quel contenu, quel style, quelle présentation
pour donner du punch à ces différents supports :
tRetravailler l'information
- Synthétiser un ou plusieurs documents.
- Ecrire et habiller une synthèse aà partir d'une
documentation.
- Réaliser une synthèse riche et multisourcée
documents, web, téléphone.

BASES DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

JOUR 1

JOUR 2

tFaire le check-up individuel de son style de

tLes clés pour réussir à l'oral

communicant
- Où en êtes-vous à l'oral ?
- Quels sont vos points forts ?
- Que devez-vous travailler ?
- Diagnostics et conseils personnalisés.

- Les plus qui font la différence dans le corps :
- voix
- regard
- posture
- et dans le verbe.
- L'art de l'accroche.
- Réaliser et utiliser des notes “utiles”.
- Improviser sans en avoir l'air : les plans
“futés” pour conquérir l'auditoire.
tS'entraîner activement
- Réussir à prendre toute sa place face au
groupe.
- Présenter un exposé simple.
- Improviser devant un groupe.

tSe préparer sur tous les fronts

- La préparation :
- 80 % du succès ou comment mettre
toutes les chances de son côté ?
- “Parler c'est un sport” : se préparer physiquement pour transformer l'énergie du trac.
- Se mobiliser mentalement.
- Comprendre et s'adapter à son public
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TECHNIQUES DE COMMUNICATION

TECHNIQUES DE COMMUNICATION

COMMUNICATION ECRITE ET ORALE

1 250 € HT

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
MODALITÉS

OBJECTIFS
- Extraire les éléments essentiels d'un oral ou d'un écrit.
- Organiser une synthèse.
- Restituer l'information à l'écrit comme à l'oral.
- Retransmettre des informations utiles.

PÉDAGOGIQUES

:

Alternance de mises en situation et
d'exercices pratiques permettant
aux participants de se préparer
efficacement à des situations de
synthèse écrite et orale.

2 jours

PROGRAMME
SON ESPRIT DE SYNTHÈSE À L’ÉCRIT ET À L’ORAL

JOUR 1

JOUR 2

tConnaître les bases de la synthèse

tRecueillir et traiter l'information orale

• Distinguer les faits, les opinions et les sentiments.
• Repérer les distorsions en jeu dans la
communication.
• Connaître les bases de la synthèse.
• Se fixer des règles pour effectuer une synthèse.

- Comprendre pourquoi nous ne nous comprenons
pas.
- Écouter pour gagner du temps.
- Reformuler pour recueillir l'essentiel.
- Améliorer sa technique de prise de notes.
- Classer et hiérarchiser l'information.

tExtraire l'essentiel des documents

• S'approprier des méthodes de lecture.
• Avoir une vue d'ensemble grâce à la technique
du survol.
• Aller à l'essentiel par la technique d'écrémage.
• Repérer la structuration du texte et son fil
conducteur par ses mots clés et ses connecteurs
logiques.
• Prendre des notes en lisant.

1 800 € HT

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

Tout public
Aucun.

DÉVELOPPER

ECRIRE SANS FAUTE

tRestituer l'information à l'oral et à l'écrit

avec clarté, précision et concision
- Organiser ses idées dans un plan.
- Restituer différemment selon la synthèse à
rédiger.
- Appliquer les principes d'une écriture efficace.
- Améliorer ses présentations orales.

Toute personne souhaitant perfectionner sa maîtrise de
l'orthographe
Être régulièrement amené à rédiger des écrits professionnel.

MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES

:

Exercices d'application : entraînement
sur le Projet Voltaire.

OBJECTIFS
- Gagner en confiance et fluidité dans ses écrits
- Cerner les pièges de la langue française
- Ne pas faire d’erreur tant orthographique que grammaticale

3 jours

PROGRAMME
JOUR 1

tMaîtriser les règles essentielles de l'orthographe

et de la grammaire
- Autodiagnostic : son niveau de maîtrise de
l'orthographe et de la grammaire françaises
-Identifier les règles de l'orthographe d'usage :
cédille, accents, majuscules...
- Réviser la nature grammaticale et les fonctions
des mots
tMaîtriser les règles essentielles de l'orthographe
et de la grammaire
-Pluriel des noms simples et composés
- Verbes et participes passés
- Adjectifs qualificatifs et nombres

JOUR 2

tDéjouer les pièges de la langue française

- Maîtriser l'orthographe des homophones,
adverbes et faux-amis
- Doubles consonnes et trait d'union

- Identifier les pluriels trompeurs
-Quelques mots et expressions problématiques.
tMaîtriser les conjugaisons
-Connaître les principales conjugaisons
-Ne plus confondre futur et conditionnel
- Respecter la concordance des temps
tAppliquer les règles typographiques
- Bien employer les capitales et les bas de casse.
- Connaître l'écriture des chiffres et des nombres.
- Se servir du style des caractères (italique, gras,
romain…).

JOUR 3

tCertifier sa maîtrise des difficultés de la langue

française
- Se préparer au passage du Certificat Voltaire
- Valoriser son score sur son CV
- Faire valoir ses compétences rédactionnelles et
orthographiques en interne
tCertification Projet Voltaire, examen en
présentiel (3 heures) : dicte?e + QCM
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PSD Créations Éco
7rue du Parage
13 210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 93 67
psdcreations-eco.com

Formations et Accompagnement

