
Développer 
vos compétences 

en communication
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Vous accompagner 
dans le développement 
des compétences 
de vos équipes

 Pack 1  

Rédiger pour être lu 
et compris
Apprenez à transmettre un message simple à des 
publics saturés d’informations. Adaptez votre style à 
chaque support.

 Pack 2 

Utiliser les réseaux sociaux 
et développer vos pratiques 
éditoriales
Adoptez une nouvelle façon de communiquer sur les 
réseaux sociaux et complétez vos compétences pour 
adapter vos contenus ainsi que vos messages.

 Pack 3 

Réussir vos interventions 
en public
Maîtrisez vos interventions et les messages associés en 
fonction du public auquel vous vous adressez. 
Apprenez à animer des réunions, des débats et une 
concertation publique.

 Pack 4 

Optimiser vos relations 
avec la presse 
et les influenceurs
Améliorez votre présence médiatique et maîtrisez 
votre influence sur Internet.

Julien Pitet 
Directeur général 
Fondateur de l’agence 
Page Publique en 2010, 
ancien journaliste de presse 
écrite locale et nationale, auteur 
d’ouvrages territoriaux (Landes).

Laurent 
Gaudichaud 
Directeur conseil 
et stratégie
Ancien directeur de la 
communication et des médias 
pour EDF Europe et SUEZ, ancien 
directeur de la communication 
pour ENEDIS (ERDF), SCANIA et 
FAURECIA. 
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Rédiger pour être
lu et compris

 Théorie  Pratique 

 Autodiagnostic

Décoder l’écriture informative
• Quels sont les ressorts du lecteur ?
• Habitudes de lecture et lois de proximité ?
• Comment formuler l’essentiel ? 
• Comment trouver son fi l conducteur ?
• Comment organiser l’information ? 

 Soigner son style
• Quel style d’écriture choisir ?
• Comment décrire des faits ?
• Comment marquer les esprits ?

Les nouveaux formats éditoriaux
• Jouer avec les nouveaux formats éditoriaux.
• Qu’est-ce que l’écriture multicanale ?
• Comment mettre ses textes en valeur ?

4 personnes maximum par session

700 € HT / jour / intervenant

La multiplication des supports de 
communication impose aujourd’hui à tout 
communiquant de professionnaliser ses écrits 
pour s’adapter à des lecteurs noyés sous 
des quantités considérables d’informations. 
Tout l’enjeu est désormais de savoir comment 
porter un message simple à des publics 
saturés d’informations, comment adapter 
son style à chaque support, comment aller 
à l’essentiel, comment adopter les codes 
propres aux diff érentes typologies de lecteurs. 
Tout rédacteur doit, à ce jour, maîtriser les 
fondamentaux de l’écrit et être en mesure de 
rédiger des textes précis, vivants, mais aussi 
parfaitement centrés sur ses lecteurs.

Pour qui ?  Les rédacteurs, les chargés de 
communication, les community managers, les 
élus et les toutes personnes en charge de vos 
contenus.

Pack 1
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À l’ère du tout numérique, les réseaux sociaux 
sont au cœur de la stratégie de réputation des 
organisations publiques. 

Le but de cet accompagnement est de 
développer vos compétences pour mieux gérer 
vos prises de parole sur les réseaux sociaux, 
comprendre les risques et les leviers de ces 
nouveaux médias et faire passer des messages 
adaptés pour un contenu pertinent.

Pour qui ? Les directeurs de la communication, 
les chargés de communication, les attachés de 
presse, les community managers et les élus.

Utiliser les réseaux 
sociaux et développer
vos pratiques
éditoriales

 Théorie  Pratique 

• Autodiagnostic.

•  Prendre connaissance de l’écosystème des 
réseaux sociaux et de ses dernières tendances.

•  Comprendre Instagram, Facebook, LinkedIn, 
Twitter, YouTube, Snapchat.

• Quand et comment les utiliser ? 

• Identifi er les attentes de votre audience. 

• Défi nir le ton à adopter suivant les situations.

• Rédiger des contenus eff icaces et adaptés.

• Retranscrire un événement.

• Anticiper et faire face aux crises (bad buzz).

•  Séances d’exercices pratiques : fi lmer avec son 
Smartphone, poster ses vidéos.

•  Le live, une autre dimension à maîtriser : 
exercices en situations fi ctives.

4 personnes maximum par session

700 € HT / jour / intervenant

Pack 2
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Réussir vos interventions 
en public

Pack 3

L’objectif de cet accompagnement, réalisé à 
partir d’exercices pratiques et de mises en 
situation, est de vous aider à savoir prendre la 
parole, quelles que soient les circonstances, en 
exprimant clairement vos idées. Pour y arriver, 
nous allons vous apprendre à maîtriser vos 
interventions et les messages associés selon 
le public auquel vous vous adressez (animation 
de réunions et débats, concertation publique, 
présentation d’un intervenant V.I.P., etc.).

Pour qui ? Les directeurs de la communication, 
les chargés de communication, les élus, les 
directeurs généraux, les comités de direction, 
les directeurs de cabinet, les porte-parole.

 Théorie 

•  Autodiagnostic.

•  Prendre conscience de l’image que l’on donne.

•  Argumenter sur les 3 registres tête, cœur, corps.

 Pratique A 

Mises en situation, l’orateur « catastrophe » 
et l’orateur « idéal »

•  Argumentation sur les 3 registres de la 
communication (prouver, séduire, émouvoir).

•  Travail d’ancrage et de visualisation de son 
succès et de sa réussite.

 Pratique B 

Préparer son corps (entraînement technique)

•  Garder le contact avec l’auditoire, affirmer sa 
parole, moduler son discours.

•  Trouver le plaisir de « dire » et non pas de « lire ».

• Avoir de l’aisance dans une prise de parole non 
préparée.

•  Parler pour convaincre.

•  Training d’acteur.

• Une minute pour nous convaincre en 
argumentant autour des 3 registres de la 
communication.

4 personnes maximum par session

700 € HT / jour / intervenant
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Pack 4

Optimiser vos relations 
avec la presse 
et les influenceurs
Les relations publiques évoluent et exigent de 
comprendre leur fonctionnement ainsi que 
leurs attentes. Afin de maîtriser votre notoriété, 
légitimer vos actions, nous allons vous 
apprendre à repérer les bons interlocuteurs et 
à optimiser votre présence, mais aussi votre 
influence sur les médias en ligne et hors ligne. 
Comment sont organisés les journalistes à l’ère 
du numérique ? Qui sont les influenceurs ? 
Quels sont les différents modes d’action avec 
eux ? Quand et comment les contacter ? 
Quels sont les événements à organiser pour 
apprendre à mieux les connaître ?

Pour qui ? Les directeurs de la communication, 
les chargés de communication, les attachés 
de presse, les community managers, les 
élus et toutes les personnes chargées de la 
communication en relation avec la presse et 
les influenceurs.

 Théorie    Pratique 

•  Autodiagnostic.

•  Panorama des médias.

•  Analyse des influences.

•  Spécificités des journalistes et de leurs attentes.

•  Savoir se préparer et élaborer son interview.

•  Les principes du média-training.

•   Réalisation d’interviews filmées avec un des 
journalistes professionnels de l’agence Page 
Publique.

•  RDV OFF et ON avec des journalistes de votre 
région ou secteur d’activité en conditions 
d’entretien et d’interview réelles.

. 700 € HT / jour / intervenant

Pack 4

Ils nous font confiance



Ils nous font confi ance
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Agence Garonne
6, passage de Paris 
33000 Bordeaux

Agence Adour
120, avenue Georges-Clemenceau 
40100 Dax

Contact
05 56 52 94 99 
bonjour@pagepublique.com 
www.pagepublique.com


