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LA COMMUNICATION INTERNE : TIL

OBJECTIFS DU SEMINAIRES

1. D'obtenir la confiance optimale des membres des employ6s.
2. D'am6liorer la fluidit6 des communications dans I'entreprise pour une meilleure

synchronisation du travail
3. De mieirx contr6ler la circulation des informations dans I'entreprise eVou dans son service
4. D'obtenir des rapports plus facilement qui soient plus repr6sentatifs de la realite

P roq ram me d' i nte rue ntio n

= lnti"oduction a la communication en entreprise
. Les styles de management

1. La communication interne: Quoi communiquer? i qui? quand communiquer?
comment communiquer?

o Le systdme de communication
o La perception

o Les rOles de la communication interne d'une entreprise
o Les enjeux de la communication
o Les rdgles de base d'une bonne communication interne
o Comment faire 6voluer de I'information en communication
o Que peuton attendre de la communication interne

' t"l o'ffi,.,:{i#n[,u n ication i nterne m u rtid i rection ne I re :

. Organisationnels
o La loi d'entropie en communication
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2. La communication interne orale et 6crite : outil de management
o

o Les r6unions,
o Le brainstorming,
o L'affichage,
o L'intranet,
o Les documents divers,
o Boite d idees
o Les autres outils (f6tes, 6v6nements, crise depart d la retraite etc....

3. le plan de communication
o D6terminer les themes et les sujets concern6s par la communication professionnelle

o Evaluer et chiffrer les objectifs ( SMART)
o D6ierminer ies besoins d'6ciianges (communication) ei cje relais d'informaiions
o Assurer le suivi des communications
o Encadrer communications et r6alisations

4. G6rer son plan de communication
o Suivre le rythme de communication en fonction des 6ch6anciers et des d6lais de

r6alisation du travail (capacite humaine)
o Etablir un calendrier des communications
o Transformer les communications en informations et g6rer les informations.
o

5. D6bat et intervention de l'assistance

Cl6ture de l'intervention

Dur6e : (02) deux jours

lntervenant : HACHEMI LAIOUER consultant formateur professeur i l'6cole des hautes
6tudes commerciales ehec (ex INC ) d'Alger.
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