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Le cycle diplômant Manager de projet Communication, proposé 
par Elsa & Co et le Collège de Paris, se déroule sur une période de 

18 mois. Les stagiaires assisteront aux sessions à raison de 2 à 3 jours 
de formation en présentiel par mois. 

Ils devront, à la fin du parcours, remettre un mémoire qu’ils 
soutiendront devant un jury composé de professionnels et de 
représentants du Collège de Paris.  

Les stagiaires seront accompagnés de tuteurs pour la réalisation de 
leurs mémoires. 

Le cycle sera ponctué d’interventions en présentiel ou en distanciel 
de professionnels du secteur afin d’apporter un éclairage sur les 
pratiques et faire le lien avec les apports théoriques vus en formation. 
Le planning de ces interventions sera communiqué aux stagiaires en 
début de cycle.

LE PROGRAMME
CONCEVOIR UNE STRATÉGIE ET 
UN PLAN DE COMMUNICATION

PARTIE I : Compréhension de la fonction et  
des enjeux de la communication 
• Comprendre la place et les enjeux de  

la communication dans l’entreprise
• Identifier l’environnement/la culture d’entreprise
• Appréhender et comprendre le rôle et  

les missions du/de la responsable communication 

PARTIE II : Concevoir une stratégie 
> Structurer sa réflexion 
• Différencier la demande du besoin 
• Etablir un état des lieux
• Synthétiser et analyser les données
• Cerner les enjeux de la communication
• Identifier et catégoriser les acteurs liés au projet
• Formuler une problématique

> Proposer un cadre de réponse 
• Construire un cadre de réponse à  

la problématique (parti-pris stratégique) en 
tenant compte des éléments de contexte, de  
la demande et du besoin

• Définir les objectifs de communication
• Identifier et catégoriser les cibles
• Définir le ou les messages et concepts créatifs

PARTIE III : Construire un plan d’actions de 
communication 
• Maîtriser le cadre d’intervention des expertises 

métiers de la communication : relations presse ; 
relations publics, digital, événementiel, visuelle, 
interne, corporate…

• Identifier les expertises utiles à l’atteinte  
des objectifs

• Construire un programme d’actions cohérent  
et phasé

• Définir les moyens techniques et humains 
nécessaires à la mise en œuvre

• Identifier les outils de communication essentiels 
aux actions

• Définir des indicateurs de suivi du plan d’actions 
et d’évaluation

PARTIE IV : Faire valider sa stratégie et son plan 
d’actions 
• Identifier les instances de validation 
• Savoir « vendre » sa stratégie à des  

non-communicants
• Présenter son plan d’actions et favoriser 

l’adhésion



METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER 
DES ACTIONS DE COMMUNICATION

PARTIE I : Les bases de la communication 
opérationnelle
> Les contours de la communication opérationnelle 
• Connaître les missions de la communication 

opérationnelle
• Incarner la fonction de chef d’orchestre
• Définir les contours du plan d’actions
• Evaluer les délais de mise en œuvre

> Les expertises de la communication 
• Les relations presse
• L’événementiel 
• La communication digitale
• La communication financière
• La communication interne
• La publicité
• La communication corporate/institutionnelle
• La communication visuelle
• La communication managériale

PARTIE II : La mise en œuvre des actions de 
communication
> Planifier et anticiper 
• Concevoir un calendrier des actions à mettre 

en œuvre en cohérence avec les objectifs de 
communication à atteindre 

• Identifier les différentes étapes de mise en œuvre 
des actions et réaliser un rétro planning

• Cerner les freins potentiels à la mise en œuvre et 
prévoir les solutions adéquates

• Identifier et solliciter les ressources utiles

> Suivre et évaluer 
• Concevoir des tableaux de bords
• Définir des objectifs d’évaluation
• Renseigner les indicateurs
• Réaliser une analyse et formuler une synthèse

BUDGÉTER ET OPTIMISER 
SES ACTIONS DE COMMUNICATION

Travailler avec des prestataires extérieurs 
• Connaître les prestataires techniques 
• Rédiger un cahier des charges
• Etablir un brief créatif
• Identifier les éléments d’appréciation d’une 

prestation
• Devis, consultation, marché public…comment 

choisir ?

Etablir un budget 
• Désigner les postes de dépenses
• Identifier les sources d’économie
• Savoir réaliser des économies d’échelle par 

l’anticipation

• Traduire la mobilisation humaine en coût pour 
l’entreprise

• Concevoir un tableau budgétaire détaillé

Les outils de communication 
• Connaître le panorama des outils de 

communication
• Maîtriser le vocabulaire technique de production
• Coordonner la production des outils essentiels 

aux actions
• Etablir des tableaux de suivi de production
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MANAGER UNE ÉQUIPE COMMUNICATION 

PARTIE I : Devenir manager de l’équipe 
communication 
> Se positionner en tant que manager 
• Identifier les rôles et responsabilités du manager
• Différencier les styles de management
• Adapter son style de management aux 

différentes situations

> Maîtriser les techniquement du management 
• Déléguer efficacement
• Fixer des objectifs et assurer le suivi
• Evaluer les situations difficiles et les gérer 

efficacement

> Communiquer efficacement avec son équipe  
    et sa hiérarchie 
• Identifier son style de communication
• Adapter sa communication de groupe
• Etablir une relation efficace avec son n+1
• Gérer son stress et ses émotions

PARTIE II : Piloter une équipe communication 
performante 
> Constituer l’équipe communication
• Formaliser les besoins en compétences globales

• Définir les compétences attendues des 
collaborateurs par type d’expertise

• Définir l’organisation et les collaborations

> Orienter l’action de l’équipe pour améliorer 
   l’efficacité 
• Identifier les facteurs contribuant à l’efficacité
• Conduire une réunion efficace
• Favoriser l’autonomie et l’initiative

PARTIE III : Fédérer l’équipe communication 
> Susciter et entretenir la motivation 
• Identifier les principes de la motivation
• Agir sur les leviers de motivation 
• Développer les compétences des membres de 

l’équipe communication
• Valoriser la contribution des collaborateurs

> Développer la cohésion de l’équipe communication
• Comprendre le fonctionnement de l’équipe 
• Accompagner le passage d’une logique 

individuelle à une logique collective

COLLABORER AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
DES PROJETS COMMUNICATION

PARTIE I : Se positionner en tant que manager 
transversal 
> Situer et définir le management transversal 
• Identifier le management transversal parmi  

les autres modes de management
• Connaître ses modalités et identifier  

ses avantages
• Prendre conscience des difficultés

> Structurer sa mission et cerner son domaine 
   de responsabilité 
• Identifier ses objectifs et ses missions
• Se positionner dans son environnement
• Clarifier les responsabilités de la mission de 

manager transversal avec sa hiérarchie

> Trouver et renforcer sa légitimité 
• Développer la posture et les compétences 

spécifiques du manager transversal

• Investir sa fonction et identifier son potentiel de 
leader 

• Renforcer sa crédibilité en distinguant autorité et 
pouvoir

PARTIE II : Mobiliser dans un cadre non hiérarchique 
> Accroître son influence pour favoriser l’adhésion 
• Etablir la cartographie de différents 

interlocuteurs du projet de communication
• Définir sa stratégie d’intervention en fonction  

du positionnement des différents interlocuteurs

> Mettre en œuvre sa stratégie de collaboration 
• Actionner les différents leviers de l’influence sans 

autorité statutaire
• Mobiliser les différents interlocuteurs en fixant 

des objectifs communs réalistes et motivants
• Définir des référentiels communs
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PARTIE III : Favoriser la coopération 
> Assurer la coordination en mode fonctionnel 
• Mettre en place des outils et des systèmes pour 

coordonner
• Adapter la coordination aux situations et aux 

interlocuteurs pour renforcer l’efficacité

> Développer des comportements de coopération 
• Identifier les conditions de la coopération en 

transversal
• Tenir compte de la maturité des interlocuteurs 

pour coopérer
• Construire et dynamiser la coopération des 

interlocuteurs autour du projet communication

PARTIE IV : Faire la promotion des projets 
communication 
> Elaborer la stratégie de communication du projet 
   de communication 
• Assurer la diffusion de l’information relatives au 

projet de communication
• Valoriser les résultats de sa mission transversale

> Maintenir l’engagement durable des différents 
   interlocuteurs 
• Développer des relations de confiance avec  

la ligne hiérarchique pour se faire ouvrir  
les portes dans l’organisation

• Gérer les résistances et les situations difficiles
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