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La communication interne est une fonction à part entière au sein de l’entreprise : elle a  
à la fois une fonction régulatrice et est un facteur d’efficacité pour l’entreprise.  
Elle impacte directement l’organisation de l’entreprise et son efficacité. 
 
La communication interne est aussi une fonction transversale qui impacte toutes les 
directions et services de l’entreprise. Il est donc nécessaire de l’appréhender avec 
efficacité, pragmatisme pour qu’elle soit véritablement opérationnelle.  
 
OBJECTIFS  
 

 Favoriser l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être de tout professionnel sur 
l’efficacité d’une bonne communication interne pour l’équipe management. 

 

 
PROGRAMME 
 
Comment optimiser la communication interne de mon entreprise ?  
Rappels sur les communications : définition, types, techniques, outils, supports, canaux, objectifs, 
stratégies  
Impact de votre style de management sur votre (vos) communication (s) 
Nécessité de connaitre vos ressources humaines   
Optimiser par votre plan de communication interne : réunions, procédures, notes, panneau 
d’affichage, mail, courrier, séance de travail (…)  
Une technique simple pour concevoir, et mettre en oeuvre les différents outils et supports et temps 
de communication : Quoi ? Pourquoi ? Qui ? Où Quand ? Combien ? Comment ?   
Un outil à exploiter : les cercles de Qualité en communication   
 

Comment réaliser un audit de communication interne ?  
Les Objectifs et la (les) stratégie(s)    
L’audit de communication interne doit intégrer l’audit d’organisation   
Conduite du changement 
Supports et outils : questionnaire d’audit d’organisation et de communication interne (…)  
Evaluation de l’audit d’organisation et de communication interne   
 
Comment réaliser un plan de communication interne ?  
Les objectifs et la (les) stratégie (s)   
Les supports (…)  
 
Comment prévenir et gérer les conflits interpersonnels ?  
Les dispositifs de prévention et de gestion  
La mise en œuvre des dispositifs : cercle de qualité en communication interpersonnelle 
L’évaluation de la mise en œuvre   
 
Comment rédiger un mail professionnel et un courrier professionnel ?   
Méthode  
 
Comment rédiger une note d’information pour obtenir l’adhésion du personnel ? 
Méthode  
 
Comment rédiger une procédure partagée par les collaborateurs ?  
Définir un cadre partagé  par tous  
Manager la rédaction de la procédure   
 
Comment positionner votre panneau d’affichage réglementaire ?   
Rappels de la réglementation 
Prendre en compte l’adhésion des syndicats 
Mettre en œuvre   
 
Comment piloter une réunion ? 
Réunion d’information 
Réunion d’objectifs 
Séance de travail 
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DUREE 
 

3 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Direction, management, 
Responsable de 

communication interne… 
Toute personne souhaitant 
maîtriser sa communication 

dans tous types de structures. 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 

 
Auto-évaluation de 

positionnement par entretien 
ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
La méthode pédagogique 

s’appuie sur les projets des 
formés alimentés par 

l’expérience du   formateur. 

 

 
INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la 

formation, CQFD sélectionne 
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

