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COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

 
La Direction Diocésaine de Vendée souhaite proposer aux Chefs d’établissement du 1er degré un accompagnement dans 
l’élaboration du plan de communication de leur établissement : « repenser la quantité et la qualité des flux d’information en 
interne et en externe. » 
• Comment faire connaître son établissement et renforcer son attractivité ?  
• Comment valoriser son identité, ses atouts ? 
• Comment assurer une cohérence entre les différents moyens de communication utilisés ? 
• Comment associer l’ensemble les enseignants à cette démarche ? 
 
Les finalités du projet  

• Professionnaliser la démarche des Chefs d’Etablissements du 1er degré et du 2nd degré 

• Créer une dynamique de co-construction associant les enseignants de l’établissement 
 
Public 
Chefs d’établissement du 1e degré et du 2nd degré. 
 
Objectifs de la formation 
 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Savoir construire un plan de communication en en maîtrisant les aspects stratégiques et en associant les 
partenaires. 

• Valoriser l’image de l’établissement. 
 
Modalités pédagogiques et méthodes mobilisées 

• Formation en présentiel. 

• Méthodes actives alternant des apports théoriques et méthodologiques pour comprendre, des temps de réflexion 

individuels et/ou collectifs afin d'étayer l'évolution des pratiques professionnelles et faciliter la mise en œuvre de 

changements. 

• Exercices de sous-groupe, échanges d’expériences, difficultés issues de la pratique sont autant d’éléments 

supports à la mutualisation et la conceptualisation. 

 
Modalités et délais d’accès 

• Le délai d’accès à la formation ne peut pas être inférieur à 48 heures  

• Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin de mettre en place les modalités pour 

leur entrée en formation 

 
Préparation 
Les participants seront invités à poser un diagnostic sur la communication interne et externe au sein de leur établissement 
à partir d’une trame d’analyse. Cette réflexion préalable sera réalisée par le chef d’établissement, en lien avec les 
enseignants de l’établissement. 
 
Programme 
Analyser sa stratégie de communication  
• Les préalables : l’audit et le diagnostic. 
• L’analyse des composantes actuelles et potentielles de l’établissement : SWOT 
• L’analyse des composantes de l’environnement externe : outil PESTEL, les forces de PORTER 
• L’analyse de l’identité, la culture et la personnalité de l’établissement, en lien avec le projet éducatif et le      
             projet d’établissement. 
• L’analyse de la stratégie de communication existante. 
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Choisir son positionnement 
• Travail sur l'identité et la culture de l'établissement 
• La démarche de positionnement. 
• Les critères du positionnement et les stratégies de différenciation. 
 
Élaborer le plan de communication 
• Définir les cibles/objectifs et messages : 

o l’intégration de la personnalité et de la culture de l’établissement dans le plan de communication, 
o le recensement et l’évaluation des cibles, 
o la définition des objectifs par cible, 
o les messages à décliner. 

• Élaborer le plan de communication interne et externe : 
o les choix des outils et supports de communication (plaquette, réseaux sociaux,…) 
o les matrices opérationnelles du plan, 
o le planning, la logistique, 
o le budget, l’évaluation des coûts, l’arbitrage, 

 
A l’issue de la formation  
Un groupe de participants sera constitué sur les réseaux sociaux.  
Un RV en visio de 3 heures sera prévu quelques semaines après la formation. 
 
Profil de l’intervenant 
Spécialiste de la communication et des réseaux sociaux, le formateur intervient au Créfi depuis 8 ans. 
 
Supports pédagogiques utilisés 

• Supports visuels, films 

• Exercices, QCM et études de cas pratiques. 
 
Documentation remise aux stagiaires 
Un livret pédagogique constitué de fiches méthodologiques est remis à chaque stagiaire. 
 
Modalité d’évaluation initiale 
En amont des formations, nous transmettons à chaque participant un questionnaire qui nous permet de faire un point sur 
leurs besoins et leurs attentes pour adapter au mieux notre programme 
 
Modalité d’évaluation finale 

• Les acquis sont évalués au fil de la formation sous forme d’exercices ou de quizz par le formateur 

• Une évaluation de la satisfaction des participants est proposée à l’issue de la formation, puis 3 mois après, 
permettant ainsi de mesurer la transférabilité des acquis. 

• Une attestation de formation est envoyée à l’issue de la formation 
 

 
Durée  
2 jours en présentiel soit 14 
heures 
3 heures en distanciel 
 

Lieu   
A confirmer 

Nombre de participants : 
Min : 8 - Max : 15 

Dates 
11 et 12 juillet 2022 

Public 
Chefs d’établissement du 1e degré et du 2nd degré 

 


