
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CRH

Participants
Tout collaborateur en lien
direct avec la communication
interne des ressources
humaines. Responsables,
managers et chefs de projet.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2019 : 1420€ HT

Dates des sessions

PARIS
05 sep. 2019, 02 déc. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Mettre en place une communication interne RH efficace

La communication interne est un des piliers de la gestion de l'entreprise. Qu'il s'agisse de communication de
crise, conduite du changement, restructuration ou pour fédérer les équipes et valoriser la culture d'entreprise,
les RH doivent élaborer les meilleurs outils pour répondre aux objectifs de l'organisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les enjeux et missions de la communication interne
Définir une stratégie et construire son plan de communication RH
Maîtriser les outils de communication interne
Maîtriser les spécificités de la communication sur les principales thématiques RH

1) Les missions de la communication interne
2) Construire un plan de communication interne

3) Mettre en place des outils de communication
interne qui ont du sens
4) Les actions à mener

Travaux pratiques

Etudes de cas. Travaux pratiques de gestion de projet et de planification. Chacun définit les grandes
rubriques de son plan de communication.

1) Les missions de la communication interne

- Identifier les enjeux de la communication interne.
- Transformer l'information en communication.
- Concevoir une stratégie optimale en fonction de son budget.
- Diagnostiquer les besoins et définir les axes de communication.
- Les bienfaits pour le marché interne et externe (attentes et conséquences).

Travaux pratiques
Déterminer les enjeux de cette démarche.

2) Construire un plan de communication interne

- Définir ses priorités en fonction des cibles.
- Identifier les sources, les circuits, les délais.
- Lister les outils existants : leur pertinence et leur redondance.
- Distinguer les problématiques d'organisation, de management et de communication.
- Identifier les informations à forte valeur ajoutée.
- Se poser les bonnes questions : qu'attendent les clients internes ? Quel moyen est le plus adapté ?
- Concevoir le ton et le style de sa future communication.

Travaux pratiques
Planning prévisionnel des grandes étapes avec les participants.

3) Mettre en place des outils de communication interne qui ont du sens

- Définir les outils de communication écrite.
- Choisir sa communication orale.
- Utiliser les nouvelles technologies.
- Les autres moyens pertinents pour communiquer.
- Animer un réseau interne : les règles, l'intérêt de ce fontionnement, développer le travail et les outils
collaboratifs.

Travaux pratiques
Le livret d'accueil. Analyse à partir de cas concrets.

4) Les actions à mener

- Communiquer auprès des managers, premier relais de communication : impliquer et développer le
sentiment d'appartenance.
- Recueillir les attentes des collaborateurs et définir une stratégie spécifique à chaque population.
- Se préparer à communiquer en période de crise.
- Développer l'employabilité et la mobilité interne : communiquer sur la politique de formation.
- Expliquer sa politique de rémunération.
- Faire vivre sa communication sur le long terme.

Travaux pratiques
Jeu en équipe sur la communication de crise.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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