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OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION  

Comporte-
ment  

>  Faire connaître votre entreprise 

>  Présenter votre métier, vos produits/services, vos 
résultats… 

Notoriété  

3  
objectifs 

Image  
>  Communiquer sur les valeurs  de votre entreprise, 

>  Chercher à modifier les opinions des différents acteurs du 
marché 

>  Inciter les personnes ciblées dans le choix de vos produits/
services 

>  Inciter vos collaborateurs à adhérer à l’esprit de l’entreprise 



Stratégie de 
communication  

PRÉALABLES A L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE  
DE COMMUNICATION À 360°  

De qui ?  
Qui est le porte-parole 

de l’entreprise 

Pourquoi ?  
Quels sont les 

objectifs 
(commerciaux, de 

notoriété…) 

Quoi ?  
Quel produit, service, 

action promouvoir  

Comment et 
quand ?  

Quels moyens utiliser ? 
Quel planning ?  

A qui ?  
Quelles cibles ? 

Combien ?  
Quel budget allouer ?  



DEUX TYPES DE COMMUNICATION  

Communication Interne  

OBJECTIFS OBJECTIFS 

>  Mieux insérer l’entreprise dans son 
environnement  

>  Promouvoir ses produits/services 

>  Préserver et/ou modifier son image  

>  Fidéliser les clients, en conquérir de 
nouveaux, entretenir des relations 
avec toutes les cibles (partenaires, 
médias…) 

>  Motiver les équipes, les fédérer 
autour d’un projet, les mobiliser  

>  Développer le sentiment 
d’appartenance 

>  Informer : expliquer une nouvelle 
orientation, organisation… 

>  Partager les résultats/performances 

Communication Externe  



Les Sept 
Principes 

Comptables 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION INTERNE  

Stratégie de 
communi-

cation 
interne   

Choisir et 
mettre en place 
les moyens et 

les outils   

Évaluer les 
résultats/ 

Corriger les 
actions  

Définir les 
objectifs  



STRATÉGIE DE COMMUNICATION EXTERNE EN 3 PHASES  

ANALYSE 

REFLEXION ACTION 

STRATEGIE 



ANALYSE 

>  Analyser l’environnement de l’entreprise : situation 
du marché… 

>  Analyser la concurrence :  
−  Qui sont vos concurrents ?  

−  Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ?  

−  Quelle est leur stratégie de communication ? 

−  … 

>  Analyser des actions de communication déjà menées 

ANALYSE 

REFLEXION ACTION 

STRATEGIE 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION EXTERNE EN 3 PHASES  



REFLEXION 

>  Etablir un bilan de la phase d’analyse et proposer 
des solutions  

>  Se concentrer sur un positionnement, sur le produit/
service et sur le budget disponible 

>  Définir l’objectif principal de la communication et 
déterminer les acteurs à cibler 

>  Convenir des messages à transmettre  

ANALYSE 

REFLEXION ACTION 

STRATEGIE 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION EXTERNE EN 3 PHASES  



ACTION 

>  Elaborer un plan d’actions de communication 

ANALYSE 

REFLEXION ACTION 

STRATEGIE 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION EXTERNE EN 3 PHASES  



PLAN DE COMMUNICATION  

PLAN 
D’ACTIONS  

Hiérarchiser toutes les actions selon les priorités 

Estimer et fixer les budgets nécessaires 

Rédiger le plan d’actions 
En fonction de chaque objectif, déterminer : les actions  / les outils et canaux 
de diffusion/ la (les) personne responsable / budget de l’action / l’échéancier  

Evaluer les actions 
Les adapter en fonction du feedback reçu 



POINTS À RETENIR… 

Objectifs Préalables Stratégie de 
communication interne  

Stratégie de 
communication externe  

>  Notoriété 

>  Image  

 

>  Comportement  

>  Quoi? 

>  Pourquoi? 

>  A qui?  

>  Combien?  

>  Comment et 
quand?  

>  De qui?  

>  Définir les 
objectifs  

>  Choisir et mettre 
en œuvre les 
moyens/outils  

>  Evaluer  

>  Analyse 

>  Réflexion  

>  Actions 


