
CATALOGUE DE FORMATIONS
MÉTIERS DE LA COMMUNICATION



Le Cabinet Elsa & Co, basé à la Martinique, accompagne les professionnels dans le développement de leurs compétences en 
communication. Animées par des formatrices certifiées, professionnelles du secteur exerçant sur le territoire depuis plus de 

15 ans, les formations proposées ont été élaborées pour apporter des savoirs complémentaires aux professionnels, autour de 
différents thèmes (stratégie, prestataires, protocole, relations presse…).

Courtes et immédiatement transposables en situations professionnelles, les actions de formation privilégient une approche 
personnalisée en accueillant de 1 à 5 stagiaires maximum. Véritablement axées sur les réalités professionnelles, les formations 
d’Elsa & Co permettent aux stagiaires d’acquérir méthodes et outils pratiques utiles à l’acquisition de nouvelles compétences.

Elsa & Co, c’est également un accompagnement administratif dans vos démarches de financement de formation. En fonction 
des statuts de chacun (indépendant, salarié, demandeur d’emploi…), le Cabinet assure le lien entre les organisme paritaires 
collecteurs agréés ou les autres structures pour les aides à la prise en charge. Une prestation clés en mains qui vous permet de 
vous concentrer uniquement sur vos besoins en formation. 

Elsa & Co, est un organisme référencé Datadock de formation et est donc conforme aux exigences qualité 
prévues par la loi. 
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POSTURE ET POSITIONNEMENT EN  COMMUNICATION



LA COMMUNICATION, 
MÉTHODES ET TECHNIQUES



Les Relations Presse sont pour une entreprise ou une institution, un exercice parfois délicat et encore trop peu utilisé en 
communication. Pourtant, les relations presse sont un véritable outil de valorisation et d’information à moindre coût. Cela 

nécessite néanmoins une parfaite maîtrise de la discipline aux risques d’engendrer incompréhension et frustration entre com-
municants et journalistes.

Cette formation courte a pour objectif d’apporter méthodes et outils « prêts à l’emploi » aux professionnels ayant, dans le cadre 
de leurs fonctions, à gérer des relations avec les médias.

LE PROGRAMME
> Le monde des médias : comprendre l’univers 
   et le fonctionnement des médias
• Panorama de l’espace médiatique
• Fonctionnement d’un organe de presse
• Les différents types de journalisme

> La rédaction des outils presse : écrire pour être 
   repris dans la presse
• Les messages et les angles
• Le communiqué de presse
• Le dossier de presse
• L’invitation presse

> La conception d’événements presse : organiser les    
   événements presse et faire se déplacer les médias
• Les conférences de presse
• Les interviews presse
• Les voyages de presse

> L’évaluation de ses relations presse : 
   définir des objectifs et piloter des outils de suivi
• L’évaluation des retombées presse
• L’évaluation des relations avec les journalistes

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Communicant(e)s ou personnes occupant partiellement 
cette fonction

LES PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Groupe restreint de 5 personnes maximum
• Alternance entre jeux de rôle, simulation, études de cas 

et exercices pratiques
• Un guide de bonnes pratiques et des fiches 

méthodologiques sont remis à chaque participant à la 
fin de la formation.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : Formation en présentiel sur 2 jours (14 heures)
Possibilité de prise en charge des repas sur demande
> Lieu : Elsa & Co - 31 rue du Prof. Raymond Garcin (route de 
Didier) à Fort-de-France
> Formateur : Professionnelle de la communication depuis 
plus de 20 ans et formatrice certifiée 
> Tarif : 1 190 € HT

AMÉLIORER SES RELATIONS PRESSE

LES OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances clés sur les médias

• Maîtriser les règles liées aux pratiques de la profession
• Evaluer les retombées presse
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Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74
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Prendre la parole devant des médias n’est pas toujours chose aisée. S’exprimer face à un micro ou une caméra en gardant une 
attitude naturelle peut s’avérer être un exercice délicat auquel on ne souhaite pas se prêter de bon cœur. Pourtant, de nom-

breux professionnels sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à intervenir auprès de la presse. 

Cette formation a pour objectif d’apporter un éclairage sur l’univers des médias et d’appréhender de façon concrète leurs mé-
thodes et techniques professionnelles. Une façon simple et rapide de maîtriser les codes journalistiques et d’éviter les erreurs 
et les pièges lors d’interventions médiatiques.

LE PROGRAMME
> Le monde des médias : comprendre l’univers et 
   le fonctionnement des médias
• Panorama de l’espace médiatique
• Fonctionnement d’un organe de presse
• Les différents types de journalisme

> Les interviews
• Les différents formats
• La préparation de l’interview
• Le déroulé de l’interview

> Les événements et interventions orales
• Les conférences et points presse
• Les interventions orales

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Dirigeants, cadres supérieurs, communicants ou 
personnes occupant partiellement cette fonction

LES PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Sessions individuelles ou collectives
• Alternance d’informations, de cas pratiques, de mises 

en situation et de simulations avec un journaliste  
professionnel et du matériel audiovisuel

• Un guide média est remis à chaque participant à l’issue 
de la formation.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : 3 sessions de 3 heures rapprochées puis 1 ses-
sion de 2h, 15 jours après
> Lieu : Elsa & Co - 31 rue du Professeur Raymond Garcin 
(rte de Didier) à Fort-de-France
> Formateurs : Professionnelle de la communication de-
puis plus de 20 ans et formatrice certifiée.
Participation d’un journaliste professionnel au cours de 
certaines sessions 
> Tarif : 2 490 € HT

MÉDIATRAINING

LES OBJECTIFS
• Connaître les contraintes des médias pour bâtir un discours efficace

• Faire passer ses messages
• Maitriser les règles liées aux interviews pour gagner en confiance

Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74



6

La stratégie et le plan de communication sont les éléments structurants des missions confiées aux communicants. Garants de 
la pertinence des messages et de la cohérence des actions face aux objectifs visés, ils permettent de définir l’axe vers lequel 

une institution ou une entreprise souhaite s’engager. Véritable outil d’aide à la décision, le plan de communication permet éga-
lement de définir l’ensemble des indicateurs inhérents à une évaluation efficiente.

Cette formation a pour objectif d’accompagner les professionnels dans la conception de leur stratégie et la définition de leur 
plan de communication en leur apportant méthode et outils pour une mise en œuvre immédiate.

LE PROGRAMME
> La conception de la stratégie de communication
• Les fondamentaux en communication
• Le diagnostic
• La définition de la stratégie en lien avec le contexte et 

le positionnement

> La définition du plan de communication
• Les objectifs et les cibles
• Le ou les messages
• Les vecteurs de communication (actions et outils)
• Les outils de mesures et d’évaluation
• Le budget

> Le pilotage du plan d’action
• Présentation et validation
• Adhésion interne
• Les tableaux de bord

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Communicant(e)s ou personnes occupant partiellement 
cette fonction

LES PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Groupe restreint de 5 personnes maximum 
• Alternance entre simulations, études de cas et  

exercices pratiques
• Des fiches méthodologiques sont remises à chaque  

participant à la fin de la formation.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : Formation en présentiel de 3 jours (21 heures)
> Lieu : Elsa & Co - 31 rue du Professeur Raymond Garcin 
(rte de Didier) à Fort-de-France
> Formateur : Professionnelle de la communication depuis 
plus de 20 ans et formatrice certifiée.
> Tarif : 1 890 € HT

CONCEVOIR SA STRATÉGIE ET 
SON PLAN DE COMMUNICATION

LES OBJECTIFS
• Acquérir une méthodologie pour évaluer les besoins de communication et établir un diagnostic 

• Maîtriser les règles de conception d’une stratégie de communication
• Maîtriser les principes d’élaboration d’un plan de communication

Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74
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L a communication des petites entreprises est directement soumise au retour sur investissement. Les professionnels sont, 
amenés à devoir choisir des moyens ou outils de communication pour développer leur activité sans avoir de visibilité sur leur 

efficacité. Entre les objectifs visés, les cibles à atteindre et les contraintes budgétaires à respecter, il n’est pas toujours facile 
d’arbitrer correctement sur les supports de communication à privilégier.

Cette action de formation vise à éclairer les professionnels dans leurs démarches Communication en identifiant les actions et 
outils efficients pour communiquer à moindre coût.

LE PROGRAMME
> Pourquoi et pour qui communiquer ?
•  Les enjeux de la communication pour une entreprise
•  Les différents domaines de communication : web, print, 

média, événementiel….
•  Quels sont les objectifs visés en communicant ?
• Définition des publics de l’entreprise, des cibles de 

communication

> Bien orienter sa communication
•  Critères de choix pour ses actions de communication
•  Définir des supports adaptés
•  Les erreurs à éviter
•  Etablir un budget réaliste

> Lancer ses actions
• L’identité visuelle : pourquoi ? comment ?
• Les supports de présentation : carte de visite, plaquette 

de présentation, signature mail…
• Les outils pour faire soi-même
• Quand faire appel à un professionnel ?
•  Le partenariat : savoir tirer son épingle du jeu
•  S’appuyer sur son réseau
•  Focus sur la communication digitale : réseaux sociaux, 

promotion digitale… 

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Chefs d’entreprise, autoentrepreneurs ou professionnels 
souhaitant mener des actions de communication

LES PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Groupe restreint de 5/6 personnes maximum
•  Alternance entre informations, études de cas et 

exercices pratiques
•  Des fiches « mémo » sont remises à chaque participant 

à la fin de la formation

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : Formation en présentiel sur 2 jours (14 heures)
> Possibilité de prise en charge des repas sur demande
> Lieu : Elsa & Co  - 31 rue du Prof. Raymond Garcin (route 
de Didier) à Fort-de-France
> Formateur : Professionnel de la communication 
> Tarif : 990 € HT

COMMUNIQUER À MOINDRE COÛT

LES OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux liés à la communication

• Définir ses publics cibles et les comportements attendus
• Identifier les différents moyens de communication et leurs objectifs

• Choisir des actions et moyens adaptés

Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74



8

C réer un visuel requiert certaines connaissances des règles et usages graphiques mais aussi des compétences dans l’utilisation 
de logiciels de PAO. Sans être graphistes de formation, certains professionnels sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions, 

à devoir créer des outils de communication : structure du document, préparation du fichier pour impression, adaptation des 
formats… sont autant de connaissances qu’il est nécessaire de maîtriser.

La formation « maîtriser les règles graphiques et l’utilisation de logiciel PAO » aborde à la fois les notions structurelles de la 
création d’un document et l’utilisation des fonctionnalités du logiciel InDesign. 

LE PROGRAMME
> Les règles et principes graphiques
•  Caractéristiques d’une maquette
•  Symbolique et harmonie des couleurs
•  La typographie : choix et style des polices 
•  Equilibre du rapport texte/image
•  Marge et format du papier
•  Filet et ornement

> L’environnement technique de la PAO
•  La chaîne graphique : techniques et contraintes
•  Les différents formats (Jpeg, PSD, PDF…)
•  Les couleurs et leurs jargons (RVB, CMJN…)
•  L’image numérique (résolution, définition…)
•  Les différents logiciels PAO

> Les fonctionnalités d’InDesign
•  L’environnement Cloud : Les panneaux, l’interface…
•  Création et gestion de blocs
•  Texte : saisir et mettre en forme
•  Les styles et habillages
•  Importation d’images, de texte

> Production : de la théorie à la pratique
•  Objectifs et contenu du document à produire
•  Création et utilisation d’un gabarit
•  Organisation d’un chemin de fer
•  Application des règles de mise en page
•  Préparation du document en fonction de la finalité

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Communicant(e)s ou personnes occupant partiellement 
cette fonction

LES PRÉREQUIS
Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Groupe restreint de 5/6 personnes maximum
•  Alternance entre informations, études de cas et exer-

cices pratiques
•  Des fiches « mémo » sont remises à chaque participant 

à la fin de la formation

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : Formation en présentiel sur 3 jours (21 heures)
> Possibilité de prise en charge des repas sur demande
> Lieu : Elsa & Co  - 31 rue du Prof. Raymond Garcin (route
   de Didier) à Fort-de-France
> Formateur : Graphiste professionnel 
> Tarif : 1 290 € HT

MAÎTRISER LES RÈGLES GRAPHIQUES ET 
L’UTILISATION DE LOGICIEL PAO (INDESIGN)

LES OBJECTIFS
• Connaître les règles de création graphique

• Comprendre l’environnement de la PAO
• Appréhender le logiciel InDesign et ses principales fonctionnalités

• Produire des maquettes prêtes pour impression ou édition numérique

Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74

NIVEAU 

DÉBUTANT



Mener à bien des missions de communication implique parfois de faire appel à des prestataires extérieurs : impression, or-
ganisation d’événement, graphiste, agence ... Pluriels et complémentaires à la fois, ces intervenants exercent dans des 

domaines spécifiques. Pour une bonne optimisation des budgets et des délais, connaître leurs environnements, spécificités et 
contraintes s’avèrent être indispensable. 

La formation « Bien gérer ses prestataires » s’adresse à tous les professionnels ayant à faire appel à des intervenants extérieurs 
dans le cadre de leurs missions « communication ». Elle vise à mieux identifier les éléments d’aide à la décisions dans le but 
d’optimiser les coûts.

LE PROGRAMME
> Les différents types de prestataires
• Stratégie et communication globale
• Edition et publication
• Communication digitale
• Communication événementielle
• Publicité et affichage
• Presse et relations publiques
• Création graphique et audiovisuelle
• Etudes et évaluation

> Le choix des prestataires
• Le besoin de communication
• Le cahier des charges
• Les critères de choix

> La collaboration avec les prestataires
• Brief
• Pilotage et suivi 
• Interface avec les différents interlocuteurs
• Evaluation

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Communicants ou personnes occupant partiellement 
cette fonction

LES PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Groupe restreint de 5 personnes maximum
• Alternance entre jeux de rôle, simulation, études de cas 

et exercices pratiques
• Des fiches « mémo » sont remises à chaque participant 

à la fin de la formation.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : Formation en présentiel sur 2 jours (14 heures)
   possibilité de prise en charge des repas sur demande
> Lieu : Elsa & Co - 31 rue du Prof. Raymond Garcin (route de
   Didier) à Fort-de-France
> Formateur : Professionnelles de la communication et 
   formatrices certifiées 
> Tarif : 1 290 € HT

BIEN GÉRER SES PRESTATAIRES
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LES OBJECTIFS
• Connaître les différents types de prestataires et leurs principes généraux de fonctionnement

• Savoir choisir son prestataire en fonction des besoins 
• Savoir travailler efficacement avec les différents prestataires

Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74



Les règles protocolaires peuvent s’appliquer à différents niveaux et revêtir un caractère plus ou moins important notamment 
lors de prises de parole en public, de signatures de convention ou encore d’organisation d’événements officiels. Une bonne 

maîtrise des usages protocolaires est un véritable atout en relations publiques. Plus qu’un gage d’expertise, c’est également un 
outil d’aide à la décision.

Cette formation s’adresse aux professionnels en charge de l’organisation d’événements, à caractère officiel, et souhaitant  
maîtriser les règles protocolaires.

LE PROGRAMME
> Les fondamentaux - Comprendre l’esprit et 
   les principes généraux du protocole
• Les usages, cérémonial, tradition
• Le protocole
• La présentation et l’analyse des décrets 89-655 et 95-811
• La place du protocole dans les organisations
• Ce qu’il faut retenir - Brèves de protocole

> Les rangs et préséances - Savoir placer selon 
   les règles protocolaires
• Repas à table
• Pavoisements des drapeaux
• Tribunes
• Logos sur les cartons d’invitation

> Les relations directes : L’art de se présenter ou 
   de faire les présentations
• Les appellations
• Les règles d’or de la correspondance
• Comment se présenter ?
• Comment faire les présentations ?
• Les allocutions officielles

> Les manifestations publiques protocolaires - Piloter 
   et organiser une réception conformément 
   aux règles protocolaires
• De la commande à l’évaluation de l’événement
• La pose d’une première pierre
• L’inauguration d’un bâtiment
• La signature de convention  
• La cérémonie de remise de récompenses

• L’accueil d’une délégation étrangère
• La visite républicaine du président de la République (ou 

ministérielle)

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Chargé(e)s de protocole, chargé(e)s de communication, 
chargé(e)s de projets événementiels ou personnes occu-
pant partiellement ces fonctions

LES PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Groupe restreint de 5 personnes maximum
• Alternance entre jeux de rôle, simulations, études de 

cas et exercices pratiques
• Des fiches « mémo » sont remises à chaque participant 

à la fin de la formation.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : Formation en présentiel sur 3 jours (21 heures)
Possibilité de prise en charge des repas sur demande
> Lieu : Elsa & Co - 31 rue du Prof. Raymond Garcin (route de 
Didier) à Fort-de-France
> Formateur : Professionnelle du protocole et de l’organi-
sation d’événements protocolaires
> Tarif : 1 690 € HT

LE PROTOCOLE ET L’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS PROTOCOLAIRES 
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LES OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances clés sur les fondamentaux du protocole français

• Maîtriser les règles pratiques du protocole
• Maîtriser les principes d’organisation d’une manifestation publique protocolaire

Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74



POSTURE ET POSITIONNEMENT 
EN COMMUNICATION
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La place de la Communication au sein d’une organisation est encore très variable d’une entité à l’autre. Parfois cantonné à 
de la production d’outils ou d’événements, le responsable/chargé de Communication peut être amené à devoir légitimer ses 

actions, son rôle et ses décisions auprès de sa hiérarchie mais également auprès des équipes ou des prestataires.

   La formation « S’affirmer dans sa posture de communicant » vise à mieux définir le rôle du communicant et lui permettre de 
maîtriser les outils et techniques pour s’affirmer dans ses fonctions. 

LE PROGRAMME
> Se situer dans le rôle et dans les habits du
   communicant
• Les objectifs de l’entreprise, du service 
• Les fonctions de chacun : image, statut et rôle
• Identifier son propre rôle dans le service et ses objectifs
• Analyser la place de la communication dans l’organisation 
•  Clarifier son rôle et sa perception dans l’organisation 

(notion du soi dévoilé)

> Les bases d’une communication interpersonnelle
   efficace
• Les différents types d’attitude et ce qu’ils induisent
• L’écoute active : les différents canaux de communication 
• Adapter sa communication à ses interlocuteurs
• Développer son assertivité et l’affirmation de soi
• Savoir se sortir des jeux psychologiques, ou mieux 

encore ne pas y rentrer !!

> Identifier les enjeux du système pour en faire des
   leviers de changement
• Quelques bases de compréhension de la systémique
• Identifier les jeux d’acteurs et créer ses propres 

alliances 

> Mettre en œuvre ses objectifs de progrès 
• De la théorie à l’action : s’engager sur la voie du 

changement et « oser prendre des risques mesurés » 
•  Réaliser le plan de communication de son propre 

service
•  Se positionner au sein du CoDir 

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Communicant(e)s ou personnes occupant partiellement 
cette fonction

LES PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Groupe restreint de 5 personnes maximum
• Alternance entre jeux de rôle, simulation, études de cas 

et exercices pratiques
• Des fiches « mémo » sont remises à chaque participant 

à la fin de la formation.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION
> Durée : Formation en présentiel sur 3 jours (21 heures)
Possibilité de prise en charge des repas sur demande
> Lieu : Elsa & Co  - 31 rue du Prof. Raymond Garcin (route 
de Didier) à Fort-de-France
> Formateur : Coach professionnel – professionnelle de la 
Communication et formatrice
> Tarif : 1 890€ HT

S’AFFIRMER DANS SA POSTURE DE 
COMMUNICANT

LES OBJECTIFS
• Connaître les différents leviers d’action pour adopter une posture professionnelle assurée

• Développer sa capacité à communiquer et travailler efficacement avec les équipes
• Asseoir sa légitimité et celle de la communication au sein de l’organisation

Nous contacter 
Email : contact@elsaandco.fr - Tél. : 0596 63 25 74



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

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


