
MANAGER DE PROJET COMMUNICATION
TITRE PROFESSIONNEL DIPLÔMANT (BAC+5)

EN PARTENARIAT AVEC

CYCLE DE 18 MOIS RÉSERVÉ 
AUX PROFESSIONNELS 

DE LA COMMUNICATION
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La communication joue un rôle 
important dans la dynamique de 

performance et de rayonnement 
de l’entreprise et doit pouvoir être 
mesurée. 

La fonction du communicant au sein 
de l’organisation est donc primordiale. 
Elle englobe différentes composantes 
qui s’articulent autour d’expertises 
techniques, d’aptitudes relationnelles 
et de missions managériales.

La formation Manager de projet Com-
munication, dédiée aux professionnels 
du secteur, permet d’aborder de façon 
approfondie toutes ces composantes 
tout en développant la méthodologie 
de réflexion préalable. 

De valider leur expertise 
par l’obtention 
d’un diplôme 

de niveau Bac+5

De développer leurs 
compétences en 

management de projet 
et plus spécifiquement 
dans le domaine de la 

Communication

De disposer d’atouts 
utiles à l’évolution 

et l’épanouissement 
professionnels 

La formation proposée par Elsa & Co, en partenariat avec le Collège de Paris, a pour but d’offrir aux 
professionnels en activité, l’opportunité :



>  A QUI S’ADRESSE 
CE CYCLE DIPLÔMANT ?

La formation Manager de projet Com-
munication s’adresse aux professionnels 
de niveau Bac+3 souhaitant aborder la 
communication dans sa globalité par le 
biais de la gestion de projet.
 
L’obtention du diplôme peut également 
faire l’objet d’une validation des acquis 
par l’expérience (VAE).  

>  OBTENEZ UN DIPLÔME DE NIVEAU BAC +5 
COMPATIBLE AVEC UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Le cycle Manager de projet Communication est composé de 
5 blocs de compétences, indépendants les uns des autres, 
permettant aux professionnels de commencer le programme 
lorsqu’ils le souhaitent. 

Etalé sur 18 mois, à raison de 2 à 3 jours de formation par mois, 
le cycle est ponctué d’évaluations à la fin de chaque module. 
Le diplôme Manager de projet Communication de niveau 
7 (Master 2) est délivré, au bout des 18 mois, à la suite de la 
soutenance d’un mémoire devant un jury de professionnels et 
de représentants du Collège de Paris.

Les sessions sont organisées par petits groupes de 6 
personnes maximum afin de proposer une approche sur-
mesure parfaitement en adéquation avec les préoccupations 
professionnelles des stagiaires. Un système de tutorat est 
également mis en place pour mieux accompagner les stagiaires 
dans leurs acquisitions. 

Une sélection de professionnels de la communication encadre 
les stagiaires tout au long de leur formation et leur apporte 
un éclairage pratique sur les notions vues en formation. Les 
tuteurs accompagnent également le groupe d’apprenants dans 
la méthodologie de leurs mémoires.
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LE PROGRAMME

CONCEVOIR UNE STRATÉGIE ET UN PLAN DE COMMUNICATION
Partie I  Compréhension de la fonction et des enjeux de la communication 
Partie II  Concevoir une stratégie 
Partie III  Construire un plan d’actions de communication 
Partie IV  Faire valider sa stratégie et son plan d’actions 

METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER UN PLAN DE COMMUNICATION
Partie I  Les bases de la communication opérationnelle
Partie II  La mise en œuvre des actions de communication 

BUDGÉTER ET OPTIMISER SES ACTIONS DE COMMUNICATION
Partie I  Travailler avec des prestataires extérieurs 
Partie II  Etablir un budget 
Partie III  Les outils de communication 

MANAGER LES ÉQUIPES COMMUNICATION
Partie I  Devenir manager de l’équipe communication 
Partie II  Piloter une équipe communication performante 
Partie III  Fédérer l’équipe communication 

COLLABORER AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU PROJET
Partie I  Se positionner en tant que manager transversal 
Partie II  Mobiliser dans un cadre non hiérarchique 
Partie III  Favoriser la coopération 
Partie IV  Faire la promotion des projets communication 

LES + DE LA FORMATION

 > 3 jours de formation/mois permettant l’exercice
d’une activité professionnelle en parallèle 

 > Un organisme situé en Martinique partenaire
du réseau Collège de Paris 

 > Des intervenants, professionnels du secteur,
exerçant en local et au national 

 > Une formation référencée au RNCP pouvant 
être financée par le biais du CPF ou des
organismes paritaires collecteurs (OPCO)

 > Un cycle concentré sur 18 mois permettant
l’obtention d’un diplôme de niveau Bac+5

 > Un système de tutorat permettant l’échange
avec des professionnels du secteur

 > Une plateforme numérique donnant accès aux
ressources documentaires et aux exercices
d’application

 > Des salles de formation confortables équipées
d’outils numériques dernier cri

 18 MOIS 
DE FORMATION

2 À 3 JOURS/MOIS 
EN PRÉSENTIEL
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LE LIEU DE FORMATION

L’organisme de formation Elsa & Co se situe à Fort-de-
France, sur la route de Didier, dans un quartier proposant 
de nombreuses commodités.

Les stagiaires seront accueillis au sein de salles de 
formation entièrement équipées (climatisation, fauteuils 
inclinables, wifi par fibre optique, écran tactile pour 
utilisation en format paper board ou pour projection, eau, 
thé et café sont en libre accès ) et profiteront d’un espace 
détente et restauration sur place. Différents équipements 
ont été installés (séparation en plexiglass, masques, 
solutions hydroalcooliques) afin de respecter au mieux les 
gestes barrières et proposer aux stagiaires un cadre de 
travail sécure. 

Le coût du cycle de formation de 18 mois permettant l’obtention du 
diplôme de niveau bac+5 s’élève à 12 000€.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le cycle Manager de projet Communication est 
accessible sur dossier de candidature accompagné 
d’une lettre de motivation et d’un entretien individuel 
avec le stagiaire. Les demandes pourront être adressées 
à contact@elsaandco.fr tout au long de l’année. 

Les blocs de compétences étant indépendants les uns 
des autres, les stagiaires peuvent en effet entamer leur 
cycle à n’importe quel moment. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
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https://www.elsaandco.fr/contact


31 rue du Prof. Raymond Garcin (route de Didier)
97200 Fort-de-France

Tél. : 0596 63 25 74 - contact@elsaandco.fr
www.elsaandco.fr

http://www.elsaandco.fr
https://www.elsaandco.fr/formation
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