
Pour qui 
n  Responsable de communication externe, 

interne et institutionnelle.
n  Chargé(e) de la communication interne/

externe.
n  Chef de produit marketing.
n  Cadre en charge de projets de 

communication interne/externe.
n  Tout personne en charge du management 

de la communication. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Piloter ses actions de communication. 

Objectifs 
n  Élaborer des indicateurs clés de mesure de 

performance adaptés à ses actions.
n  Concevoir des tableaux de bord 

opérationnels.
n  Élaborer sa matrice SWOT à partir de 

l’analyse de l’environnement.

1/  Choisir le bon outil 
d’évaluation

n  Identifier les trois étapes clés de 
la démarche d’audit : cahier des 
charges, recueil des données, 
analyse et diagnostic.

n  Les études qualitatives : audit 
de climat social ; audit de 
culture ; bilan d’image…

n  Les études qualitatives et leurs 
outils : focus groupe ; face-
à-face ; portrait chinois ; 
photocollage ; photolangage.

n  Les études quantitatives et leurs 
outils : sondages ; baromètres.

n  Les clés pour bâtir un guide 
d’entretien et un questionnaire 
exploitables.

n  Analyser son environnement : 
ses concurrents ; ses 
consommateurs.

n  Élaborer sa matrice SWOT 
à partir de l’analyse de 
l’environnement.

2/  Concevoir son tableau de 
bord

n  Construire ses propres tableaux 
de bord : les indicateurs clés 
à utiliser pour optimiser la 
communication selon ses 
territoires (image institutionnelle, 
communication interne, presse, 
publicité et plan média).

n  Le cas des relations presse.
n  Mettre en place un suivi régulier 

des actions de communication.

n  Organiser la remontée des 
informations.

3/  Exploiter efficacement les 
résultats de ses actions

n  Faire de son tableau de bord 
un outil d’anticipation : capitaliser 
les résultats pour optimiser les 
actions.

n  Analyser les écarts entre les 
objectifs visés, le budget alloué, 
le planning prévu et les résultats 
obtenus.

n  Proposer des mesures 
correctives, exploiter les résultats 
avec réactivité pour faire les bons 
arbitrages.

n  Communiquer les résultats de 
l’évaluation de la communication.

4/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Évaluer l’efficacité de vos actions de marketing 
et communication 
Optimiser son budget de communication

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation personnalisée : vous travaillez sur l’amélioration de leurs 

outils et tableaux de bord de suivi de la communication.
n  Une formation opérationnelle : des tableaux de bord type, des 

ratios clés et des indicateurs de résultats spécifiques aux actions de 
communication sont proposés. Ceci facilite la mise en œuvre dès le 
retour en entreprise.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6876 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

&lt;p&gt;Cette formation est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 2 : Définir une stratégie et bâtir son 
plan de communication , au sein de la certification globale : Pilotage de la communication globale de l’entreprise. Code CPF : 
236653.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est 
requis (sans condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.&lt;/p&gt;

Réf.

38  €HT Paris 

6876 Dates et villes1 410  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6876
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6876


