
Formation

OPTIMISER 
SA COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

• Développement personnel – Communication – Optimiser sa communication événementielle



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne en charge de la communication interne ou 
externe

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Optimiser la réussite d'un évènement professionnel grâce à 
une communication méthodique et adaptée.

- Savoir hiérarchiser l’information

- Connaître les coutils de communication

- Concevoir une identité visuelle et la décliner sur plusieurs 
supports (print, web et vidéo)

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Identifier les objectifs d’un évènement

- Définir les enjeux d'un évènement pour son 
entreprise

- Connaître les différents types d'évènements et 
leurs objectifs (salon, portes ouvertes, 
inauguration, conférence, convention, 
anniversaire, évènement grand public, 
lancement produit…)

- Différencier image, notoriété, chiffre d'affaires…

2. Le choix des outils de communication

- Recenser les différents moyens de 
communication selon l'évènement (print, web, 
medias, hors medias…)

- Adapter le bon outil à chaque évènement selon 
la ou les cible(s) précise(s) de prospects, clients, 
visiteurs, partenaires…

- Construire son plan de communication

- Identifier et sélectionner les acteurs externes et 
le budget par action.

3. Préparer les supports de communication

- De l'invitation au cadeau de bienvenue en 
passant par les relations presse, flyers, 
annonces…

- Elaborer le ou les messages en respectant la 
règle des 5W autour des 3C

- Créer un rétro planning des actions (avant, 
pendant, après) et le suivre

- Prévoir de communiquer en interne sur 
l'évènement.



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation action personnalisée

– Des exercices et mises en application

Attestation de formation


