
FORMATIONS & 
COACHINGS EN 
COMMUNICATION

- AgenceLibra.com -

CATALOGUE 
2023

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie d'action suivante :   
ACTIONS DE FORMATION



Édition du 1er Février 2023



POURQUOI LA
COMMUNICATION ?
La Communication, qu’elle soit écrite ou orale, verbale ou non verbale, est aujourd’hui au 
coeur de nos quotidiens.

Elle est très rapide, s’étendant parfois de façon fulgurante telle une toile d’araignée. Elle 
est également interactive, ouverte aux réactions et aux commentaires, capable en un 
instant de susciter une forte adhésion ou un rejet définitif.

Il est donc indispensable de veiller à éliminer les éléments susceptibles de déformer votre 
message ou de conduire à une incompréhension ou à une mauvaise interprétation.

Les Formations en 
Communication

se déroulent sur une journée de 6h00, 
en session « inter » (à Paris ou à Cayenne, 
regroupant des personnes d’horizons et 
de secteurs différents) ou « intra » (sur 
votre secteur ou votre territoire, au sein 
de votre entreprise, organisation, 
collectivité...).

Les Coachings en 
Communication

se déroulent sur une demi-journée, lors 
de séances personnalisées de 3h30, 
totalement adaptées à vos besoins.  
Il est possible et même souvent préfé-
rable de programmer plusieurs 
séances sur une même thématique de 
coaching.

Une bonne Communication, c’est le facteur clé de votre succès !

Vous cherchez à communiquer sur vos activités, sur un événement, sur votre engagement 
ou vous voulez simplement améliorer votre capacité à véhiculer vos idées et votre message… 
les Formations et les Coachings en Communication que LIBRA vous propose dans 
les pages suivantes vous permettent d’atteindre ces objectifs.

Obtenir de la confiance

MobiliserSe vendre Élargir son réseau

Séduire ou convaincre



NOS MODULES  
DE FORMATIONS ET COACHINGS
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Nos Coachings

Perfectionnement à la communication orale 
Accompagnement personnalisé d’expression
Maîtrise des interviews
Analyse et conduite du changement
Mentorat en communication de crise
Développement d'une communication digitale adaptée 
Perfectionnement à l’élaboration d’une stratégie digitale 
Perfectionnement à l’utilisation de Facebook 
Perfectionnement à l’utilisation de Twitter 
Perfectionnement à l’utilisation de Instagram 
Perfectionnement à l’utilisation de Linkedin
Intégrer des contenus visuels à sa communication digitale 
Intégrer l’outil vidéo à sa communication digitale

Tarifs et références

Nos Formations

Communication : un enjeu du quotidien
Panorama des outils de communication
Panorama des réseaux sociaux
Rédiger des rapports, mémos et argumentaires efficaces 
Construire un discours ou une intervention
Prendre la parole en public - Niveau 1
Prendre la parole en public - Niveau 2
Quelques secondes pour convaincre
Réussir son intervention en conseil, assemblée, ...
Présenter une proposition en milieu hostile
Connaître les médias
Réussir son plan de communication
Réussir la communication interne
Rédiger pour l’internet
Rédiger un dossier de presse
Comment améliorer le journal de votre structure

nouveau

nouveau



1.Des journées de 6h00 
en INTER ou en INTRA

NOS FORMATIONS
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Cette formation vous apportera les connaissances essentielles relatives à la communication à 
travers son histoire, ses différentes applications dans votre quotidien ainsi qu’une méthodo-
logie associée. Elle se partagera entre théorie, études de cas concrets et exercices pratiques.

OBJECTIFS
• Appréhender l’impact de la communication

dans votre position et en maîtriser la dimen-
sion quotidienne

• Positionner la communication comme un ou-
til au service de votre action (organisation, pi-
lotage, accompagnement de projet, …)

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : analyse de plans de communi-

cation éprouvés
• Quizz sur la communication et le meilleur

choix de canaux et supports
• Délivrance d’un support de formation

La communication à travers les époques

La communication intégrée aux enjeux de vot-
re poste ou de votre mandat : 
• Identifier vos cibles
• S’adresser à vos cibles avant le microcosme
• Défendre votre point de vue, votre vision
• Promouvoir vos projets
• Valoriser vos réalisations

La communication comme variable 
stratégique : 
• Conserver un lien fort avec vos clients ou ad-

ministrés
• Susciter l’adhésion de vos cibles
• Riposter efficacement aux attaques de vos

concurrents

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Élaboration d’une stratégie de 
communication : 
• Structurer votre communication
• Communication interne et externe : deux ap-

proches différentes
• Mettre au point votre stratégie marketing
• Choisir vos canaux de communication
• Déterminer les meilleurs supports pour com-

muniquer

LA COMMUNICATION 
UN ENJEU DU QUOTIDIEN

- MODULE 1
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Cette formation vous apportera une connaissance précise de l’ensemble des outils de com-
munication dont vous pouvez disposer, leurs usages propres ainsi qu’une méthodologie d’ar-
ticulation entre ces derniers. Elle se partagera entre théorie et exercices pratiques.

OBJECTIFS
• Maîtriser le panel et les bonnes pratiques

d’utilisation des différents outils de
communication

• Savoir choisir le ou les plus adapté(s) à ses
besoins

• Savoir créer ses propres outils de communi-
cation adaptés à son usage et ses besoins

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas
• Quizz : quels outils pour quels contextes +

débriefing
• Délivrance d’un support de formation

Présentation des outils de communication 
existants
• Les outils de communication directs et leurs

spécificités :
• communication traditionnelle
• communication digitale

• Les outils de communication indirects  et leurs
spécificités :

• relais d’opinion nationaux et locaux
• acteurs sociaux économiques
• influenceurs

Quelle utilisation d’Internet et des nouvelles 
technologies dans son action stratégique ?
• Comment élargir et/ou qualifier votre audience 

grâce aux nouveaux outils de communication
• La communication digitale : un complément

à votre communication traditionnel

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Élaborer un plan d’utilisation des différents 
outils de communication
• Identifier les outils les plus impactant auprès

de vos cibles
• Sélectionner les outils les plus adaptés à vos

spécificités
• La communication multicanale

Créer ses propres outils en interne : 
• Les ressources nécessaires
• Comment savoir si l’investissement sera

rentable
• Retour d’expérience : les outils recommandés

et non recommandés

Créer ses propres outils via un prestataire : 
• Identifier les propositions efficaces
• Retour d’expérience : Identifier les proposi-

tions non viables

PANORAMA DES OUTILS 
DE COMMUNICATION

- MODULE 2
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Cette formation vous apportera une connaissance précise des différents médias sociaux exis-
tants, de leur évolution récente et de leurs particularités. Elle se partagera entre théorie et 
études de cas concrets d’utilisateurs. 

OBJECTIFS
• Appréhender les différents médias sociaux et

leurs spécificités particulières
• Comprendre l’intérêt des réseaux sociaux en

fonction des différentes cibles
• Envisager une approche digitale de son ac-

tion pour développer une plus grande proxi-
mité avec ses cibles

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etudes de cas concrets d’utilisateurs
• QCM : quel média social dans quel contexte +

débriefing
• Délivrance d’un support de formation

Revue des différents réseaux sociaux et de leurs 
usages 
• Les réseaux en circuit « fermé »
• Les réseaux en circuit « ouvert »
• Utilisation des principaux réseaux sociaux

L’intérêt des réseaux sociaux 
• Mieux cerner vos cibles: une communication

plus impactante
• Développer une image de proximité auprès

de vos cibles
• Elargissez votre clientèle/électorat au-delà de

votre impact habituel

Comment utiliser adroitement les réseaux   so-
ciaux ?
• Les algorithmes : en connaître les subtilités
pour booster votre audience sans       dépenser
un euro
• Maîtriser les fonctionnalités offertes par les ré-

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

seaux sociaux
• Se différencier de ses concurrents en utilisant

des supports innovants (vidéos, sondages,
rendez-vous précis,..)

• Développer une interaction permanente avec
vos cibles

Développer une stratégie de communication 
adaptée
• Choisir les réseaux sociaux les plus pertinents
• Déterminer sa ligne éditoriale et son position-

nement
• Les outils pour articuler efficacement l’usage

des différents réseaux sociaux entre eux

PANORAMA DES 
RÉSEAUX SOCIAUX

- MODULE 3
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Cette formation vous apportera une méthodologie précise pour optimiser votre efficacité 
dans la rédaction de vos rapports et mémos ou d’argumentaires percutants. Elle se partagera 
entre théorie et exercices pratiques.

OBJECTIFS
• Savoir quelles sont les attentes de votre pub-

lic cible
• Identifier les points importants et essentiels
• Apprendre à synthétiser et à hiérarchiser
• Acquérir une méthodologie de rédaction ef-

ficace

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Exercices pratiques : écriture sur un sujet à

choisir parmi 3 proposés du plan d’un rap-
port, d’un court mémo et d’un argumentaire

Tout tient dans une question : comment faire 
accepter ?

L’importance du contexte
• Adapter le ton de son propos :

• à sa position
• au contexte traversé
• au sujet soulevé
• aux destinataires des informations

L’identification des points à transmettre 
• Identifier les idées fortes à valoriser dans son

propos

La méthodologie du rapport ou du mémo
• Réussir la collecte des informations
• Distinguer les faits des opinions
• Proposer des actions concrètes répondant à

la problématique soulevée
• Les règles de concision propres aux mémos

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

efficace + débriefing
• Quizz : les règles à retenir pour accroître la

pertinence
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Elaborer son argumentaire
• Etudier les attentes du public
• Intégrer ces besoins à l’argumentaire
• Préparer les détails de l’argumentaire

Synthétiser son propos
• Un processus à maîtriser :

• Lire
• Analyser
• Classer
• Sélectionner
• Rédiger

RÉDIGER DES RAPPORTS, MÉMOS 
ET ARGUMENTAIRES EFFICACES

- MODULE 4
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Cette formation vous apportera une méthodologie précise pour l’écriture de vos différentes 
prises de parole. Elle se partagera entre théorie et exercices pratiques.

OBJECTIFS
• Maîtriser la structure du discours
• Transmettre efficacement ses idées
• Pouvoir adapter son discours au public
• Maîtriser les techniques d’écriture d’un texte

argumentatif

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etudes de cas : lecture et décryptage de

discours et interventions en diverses circons-
tances

Les premières étapes de l’écriture de votre inter-
vention
• Choisir votre ton et votre niveau de langage

(soutenu, courant,..) en fonction de votre audi-
toire

• Déterminer les messages clés que vous sou-
haitez faire passer

La structure du discours
• Déterminer votre thème ou votre phrase d’ac-
croche
• Elaborer la liste de vos arguments selon un

ordre logique
• Hiérarchiser vos idées sur le principe de l’en-

tonnoir
• Soigner l’écriture de votre introduction et de

votre conclusion

Transmettre vos idées efficacement
• Comment choisir et bien placer les exemples,

anecdotes, illustrations, appuyant votre pro-
pos

• L’importance de travailler vos transitions

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Exercice pratique : écriture d’éléments de
discours ou d’interventions dans des contex-
tes imposés + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Prendre en compte le public
• Comment la construction de votre discours

doit vous permettre de lire votre discours tout
en regardant votre auditoire

• Savoir captiver l’attention en plaçant des si-
lences dans votre discours ou en jouant avec
le rythme des phrases ou le niveau sonore de
votre voix

Le style particulier du discours
• Maîtriser les figures de style les plus efficaces

dans un discours (métaphores, anaphores,..)
• Utiliser l’humour dans un discours
• L’importance du rythme de récurrence de ph-

rases impactantes

CONSTRUIRE UN DISCOURS 
OU UNE INTERVENTION

- MODULE 5
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Cette formation est destinée à vous apporter les techniques de base propres à la prise de pa-
role en public. Elle se partagera entre théorie, études de cas et exercices pratiques.
Elle peut ensuite être complétée par des coachings personnalisés de Perfectionnement à la 
communication orale et/ou d’Accompagnement personnalisé d’expression.

OBJECTIFS
• Faciliter l’expression orale
• Adapter son intervention à l’auditoire cible
• Savoir retenir l’attention d’un auditoire
• Utiliser les différents modes d’expression

Prérequis
• Être amené à prononcer des discours ou à fai-

re des interventions en public

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : visionnage et analyse de prises

de parole en public (ce qu’il faut faire / ce qu’il
ne faut pas faire)

• Cas pratiques : entrainements et débriefing

Étude des règles de base de la communication 
orale
• L’importance de la distance locuteur – auditoi-

re
• L’importance de la première impression (ap-

parence, voix et posture)
• L’importance de la première phrase : l’ac-

croche

Comment gérer sa respiration et surmonter le 
trac ?
• Quelques exercices de respiration
• Quelques techniques pour rester concentrer

Maîtriser sa posture : 
• Votre regard
• Votre gestuelle
• Votre tenue
• La scénarisation de votre apparition et de vot-

re sortie

Adapter son expression

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public
• Prévu pour un maximum de 6 personnes 

par session

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

• Bien placer votre voix
• Maîtriser les silences et le niveau sonore de

votre voix
• Maîtriser le rythme de votre locution

Choix du vocabulaire et du langage face 
au public 
• Adapter son niveau de langage à l’auditoire
• Apprendre à jouer sur l’humour
• Adopter un vocabulaire intelligible pour son

auditoire

PRENDRE LA PAROLE 
EN PUBLIC - NIVEAU 1

- MODULE 6
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- MODULE 7

PRENDRE LA PAROLE 
EN PUBLIC  - NIVEAU 2

Cette formation consiste en un approfondissement du niveau 1 en y développant sa stratégie 
de prise de parole pour être davantage impactant dans son message et sa communication.

OBJECTIFS
• Montrer ses atouts et maîtriser ses faiblesses
• Accrocher et conquérir son auditoire
• Utiliser les outils de l’écoute active
• Gérer les échanges et dialoguer

Intégrer la stratégie à sa prise de parole
• Déterminer ses points forts et ses faiblesses
• Convertir force et faiblesse dans l’expression

orale
• Structurer son comportement dans une

prise de parole
• Maitriser les silences et renforcer sa maîtrise

de l’intonation
• Prendre en compte l’autre dans son

expression
• Savoir quand parler et comment garder la

parole

Durée : 6 heures 
Public concerné : 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Développer son message
• Développer et renforcer ses connaissances sur 

les types d’arguments (amplification, détour,
logique, fait, etc …)

• Structurer son message et défendre une idée
• Entrainement à l’oral avec conseil

Décrypter l’argumentation
• Echanges sur l’argumentation avec un 

opposant ou un concurrent
• Apprendre à répondre et analyser l’argumen-

tation adverse
• Reprise analytique sur les échanges

Prérequis
• Avoir suivi la formation « Prendre la Parole en

Public – niveau 1 »

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation avec tableau numérique ou ta-
blette

• Retour sur la séance niveau 1
• Echanges avec le stagiaire sur ses attentes et

ses besoins
• Définition d’une stratégie personnalisée
• Exercices et cas pratiques : mises en situation

préparées et improvisées

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l’issue de la formation de poser des questions
via une adresse email dédiée

• Tout public
• Prévu pour un maximum de 6 personnes 

par session
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Parce que les premières secondes sont cruciales dans l’expression d’un argument, cette 
formation vous invite à comprendre le schéma de l’échange pour en prendre du recul, votre 
image, et à moderniser votre expression.

OBJECTIFS
• Donner aux participants les principales

techniques opérationnelles pour convaincre
et persuader

• S’approprier les codes de communication
moderne

• Apprendre à construire une histoire et à la ra-
conter

• Apprendre à déployer sa marque

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quizz en salle
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas

pratiques

Les bases théoriques
• Définitions : persuader ou convaincre, quelles

différences ? Quelles particularités ?

Connaître son image et les codes modernes
• Analyse son image
• Les codes du moment
• Evaluer son impact sur les autres

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :

• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l’issue de la formation de poser des questions
via une adresse email dédiée

Comprendre le schéma d’échange 
• Ecouter son interlocuteur et relever la perti-

nence des arguments
• Adapter sa communication au moment et au

public
• Favoriser la cohérence
• Prendre en compte l’affect
• Traiter les objections et reformuler

Construire et raconter son histoire
• Le storytelling : explications et activités pratiques

QUELQUES SECONDES 
POUR CONVAINCRE

nouveau

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout élu local

- MODULE 8
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OBJECTIFS
• Structurer sa présentation orale
• Renforcer son impact par une synthèse effi-

cace
• Rédiger des messages clairs et percutants
• Renforcer sa prise de parole

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : visionnage et analyse d’inter-

ventions dans des cadres spécifiques ou rég-
lementaires (ce qu’il faut faire / ce qu’il ne faut
pas faire)

• Exercices pratiques : écritures puis simula-
tions d’interventions dans des contextes diffé-
rents + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Préparer sa présentation 
• Définir l’objectif à atteindre pour l’intervention

en question
• La replacer dans le contexte spécifique dans

lequel elle intervient : présentation d’un rap-
port, d’un amendement, d’un vœu, explication
de vote...

Rédiger des messages clairs et efficaces 
• Structurer les informations
• Construire un plan
• Rendre les messages clairs
• Choisir des mots justes, courts, dynamiques

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Se préparer à l’intervention orale 
• Gérer son stress et son trac en public : quel-

ques astuces pour être plus performant
• Structurer sa présentation orale et sa prise de

parole
• Savoir gérer le temps et les imprévus

RÉUSSIR SON INTERVENTION 
EN CONSEIL

- Élus municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux, nationaux.
- Dirigeants, cadres et managers des entreprises ou des associations : commissions, réunions 
techniques, conseils d'administration, assemblées générales, ...

Cette formation vous donnera des outils méthodologiques propices à la réussite de vos inter- 
ventions dans un cadre spécifique ou réglementaire. Elle se partagera entre théorie, études 
de cas et exercice pratique.

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

- MODULE 9
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Affronter une salle ou une assemblée qui n’est pas acquise à une idée ou à un projet, c’est 
un défi auquel sont régulièrement confrontés les dirigeants, dans les domaines politiques, 
économiques, associatifs comme professionnels au sens large. Cette formation vise à appor-
ter des réponses et une méthodologie propice à la réussite de votre présentation dans un tel 
contexte. Elle s’articule entre théorie, étude de cas concrets et exercices pratiques.

OBJECTIFS
• Savoir analyser le milieu hostile
• Comprendre comment l’exploiter pour faire

avancer son idée 
• Faire accepter grâce à une orientation ciblée
• Savoir jouer de l’affect pour argumenter

Prérequis
• Aucun
Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : analyse d’interventions pour

présenter des propositions dans un milieu
hostile ou réfractaire (les points positifs / les
points négatifs)

• Exercices pratiques : écriture d’une présenta-
tion d’une proposition ou d’un projet selon un
scénario déterminé + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Comment exploiter habilement un milieu hos-
tile ?
• Anticiper les points de désaccord des acteurs

entre eux
• Cartographier les acteurs selon leurs points de

vue

Analyser le positionnement et les jeux des ac-
teurs du milieu
• Identifier les acteurs à convaincre
• Identifier les acteurs qu’il ne sert à rien d’es-

sayer de convaincre

Comprendre les réticences rencontrées
• Réussir l’auto-critique de sa proposition
• Travailler l’inversion des stigmates
• Anticiper les arguments défavorables et en in-

tégrer les réponses dans sa présentation
Le détournement de l’enjeu présenté 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Mettre en avant un point particulier
• Identifier son argument phare
• Transformer son argument phare en argu-

ment infaillible

Persuader les acteurs
• Persuader les acteurs
• Mettre de l’affect dans ses arguments
• Incarner son discours par une tonalité grave

et/ou émue

PRÉSENTER UNE PROPOSITION 
EN MILIEU HOSTILE

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

- MODULE 10
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Cette formation vous apportera une connaissance précise des différents médias, du jargon 
associé ainsi que leurs différentes méthodes de travail. Elle se partagera entre théorie et exer-
cices pratiques.

OBJECTIFS
• Appréhender les spécificités des médias et
des journalistes
• Maîtriser les règles à connaître et à respecter
• Préparer l’interview et choisir un format

adapté à son besoin d’expression

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication
ou 1 journaliste

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Quizz : quel média pour quel besoin

+ débriefing
• Délivrance d’un support de formation

Les différents médias classiques 
• Les télévisions et radio nationales
• Les télévisions et radios locales
• La presse écrite nationale
• La presse écrite locale
• Etc ...

Les nouveaux médias 
• La presse gratuite
• Les blogs et sites internet spécialisés
• Les influenceurs et les réseaux sociaux
Les spécificités propres à l’audiovisuel : environ-
nement technique, typologie de reportages
• Les différents types de programmes et le ton

associé
• Les étapes de l’organisation d’une interview

Les spécificités du journaliste en 2020
• Des journalistes sur-sollicités ou sous-sollicités
• Le vocabulaire du journaliste
• Convaincre un journaliste : les points sur les-

quels appuyer

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Les interactions avec le journaliste autour de 
l’interview
• Ce que l’on peut/doit demander à un journa-

liste avant une interview
• Ce que l’on ne peut pas/doit pas demander au

journaliste avant l’interview

Les outils à votre disposition pour adapter votre 
prise de parole médiatique
• Le off
• L’embargo
• Le droit de réponse
• La relecture technique

La préparation de l’interview
• Estimer la réelle plus-value d’un passage mé-

diatique
• Cerner la personnalité du journaliste et l’angle

de son interview

CONNAÎTRE LES MÉDIAS

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

- MODULE 14
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Cette formation vise à transmettre les outils méthodologiques propices à la mise en œuvre, 
à la réussite et au suivi d’un plan de communication externe pour une structure ou un projet. 
Elle se partagera entre théorie, étude d’un cas concret et exercice pratique.

OBJECTIFS
• Savoir identifier les enjeux de la structure ou

du projet
• Maîtriser la mise en oeuvre d’un plan de

communication
• Encadrer le suivi du plan de communication

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : présentation et décryptage

d’un plan de communication externe type
• Exercice pratique : écrire un plan de com-

munication opérationnel et le proces-

Pourquoi un plan de communication ?
• Définir les objectifs de la communication de
la structure
• Quelle stratégie de communication ?

Connaître le point de départ
• Bilan de l’existant : comment établir un diag-
nostic objectif de la communication externe
• Analyse des forces et faiblesses
• Définir l’ADN de la structure ou du projet : quel

est sa place dans la politique de communicati-
on et dans l’élaboration du plan qui y sera rat-
taché

Identification des points-clés du plan de com-
munication à créer
• Cartographier les acteurs en présence
• Étude du public ou des publics cible
• Segmentation et priorisation des publics
• Définition des objectifs de communication en

fonction des publics
• Etudier les différents messages à décliner

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

sus de suivi associé d’un projet défini  
+ débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Comment parvenir à une communication 
adaptée ?
• Analyser la nature des enjeux pour en tirer le

ton à adopter
• Choisir les bons outils et canaux de              dif-

fusion

Élaboration du plan de communication en 
lui-même
• Préciser votre objectif et sa cohérence
• Identifier les ressources à mobiliser et le bud-

get nécessaire
• Mettre au point vos indicateurs de perfor-

mance
• Elaborer votre plan d’action opérationnel

Suivi et contrôle de l’efficacité du plan
• Etablir votre processus de suivi
• Présenter les étapes de mise en œuvre et le

déroulé opérationnel
• Déterminer les critères d’évaluation

RÉUSSIR SON 
PLAN DE COMMUNICATION

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Être acteur ou chargé de la mise en œuvre de

la communication d’une collectivité, d’une
entreprise, d’une structure ou d’un projet

- MODULE 15
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Cette formation vous apportera la maîtrise de plusieurs outils méthodologiques et opéra-
tionnels propices à la réussite de votre stratégie de communication interne. Elle se partagera 
entre théorie et exercices pratiques.

OBJECTIFS
• Saisir les particularités de la communication

interne
• Pouvoir mettre en place un plan de commu-

nication adapté
• Être en mesure de contrôler et de réorienter

la communication interne

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication
Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : présentation et décryptage

d’un plan de communication interne type
• Quizz : quels outils employés avec quel ton et

quels thèmes au sein de structures définies
• Délivrance d’un support de formation
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats

Comment réellement tenir compte de la struc-
ture interne ? 
• Analyser l’impact de votre organisation inter-

ne sur votre action au quotidien
• Différencier communication externe et inter-

ne
• Etudier la qualité actuelle de la diffusion des

informations au sein de votre structure

Identifier les besoins et attentes en matière de 
communication interne
• Identifier vos cibles exactes
• Identifier les sujets sur lesquels l’information

se diffuse mal ou pas en interne
• Adapter le ton employé à la nature des cibles

et acteurs en présence
• Mobiliser les bons canaux et outils pour at-

teindre au mieux votre cible

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Prendre en compte un public particulier (sur un 
projet ou une transformation, par exemple) 
• Étudier les attentes de ce public spécifique
• Préciser les canaux et outils de communicati-

on adaptés aux usages de ce public

Définir l’objectif général et les messages à 
adapter
• Identifier votre plus-value informative
• Quels messages faire passer pour répondre

au mieux aux attentes de votre cible

Les outils de communication interne
• Le journal interne
• La newsletter
• L’application mobile
• L’intranet
• Les évènements et le team building

La réorientation à moyen et long termes 
(structurel vs conjoncturel)

RÉUSSIR LA 
COMMUNICATION INTERNE

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

- MODULE 16
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Cette formation est destinée à vous transmettre des méthodes d’écriture adaptées aux sup-
ports en ligne. Elle se partagera entre théorie, études de cas concrets et exercices        prati-
ques.     

OBJECTIFS
• Connaître les enjeux particuliers de la lecture

sur Internet
• Maîtriser la rédaction adaptée au web
• Créer un contenu adapté et efficace

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : analyse de textes et contenus

viraux
• Cas pratiques : à partir d’un ou plusieurs ar-

ticles de presse écrite, il faut élaborer un con-
tenu efficace pour l’Internet relatant l’essen-
tiel des faits + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Comment exploiter le web efficacement ? 
• Maitriser les bases du référencement : ap-

prendre à intégrer des mots clés
• Aller à l’essentiel : une écriture impactante et

concise

Une consommation de l’information différente

L’attention, un enjeu crucial 
• Identifier des mots et expressions impactan-

tes
• Adopter des figures de style efficaces dans

votre écriture (anaphore,..)
• Réussir la mise en forme de votre texte

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Comment créer un contenu viral
• Moins de mots, plus d’images
• L’importance cruciale du titre de votre écrit
• Une écriture qui permet une compréhension

rapide et simple de son propos
• Savoir utiliser le second degrés et l’ironie dans

vos écrits

Miser sur les liens

Entretenir le contact avec les internautes 

RÉDIGER POUR L'INTERNET

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

- MODULE 17
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Cette formation est destinée à vous donner les clés permettant de rendre un dossier de pres-
se percutant dans le cadre de l’accompagnement d’une proposition, de la promotion d’un 
projet ou d’un bilan d’étape, ou de la sortie d’un événement ou d’un produit. Elle se partagera 
entre théorie, études de cas concrets et exercices pratiques.

OBJECTIFS
• Optimiser l'impact de votre dossier de presse

pour accompagner la mise en œuvre d’un
projet ou le lancement d’un événement

• Appréhender les méthodes de rédaction du
dossier de presse avec une écriture journalis-
tique

• Maîtriser la technique de mise en forme du
dossier

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : analyse de différents dossiers

Les éléments clés à maîtriser avant de se lancer 
dans la conception d’un dossier de presse : 
• Collecter les bonnes informations et connaître

toutes les étapes préliminaires
• Organiser l’information :

• Trier
• Sélectionner
• Hiérarchiser

• Réaliser un chemin de fer avec les titres clés et
les accroches qui devront figurer dans le dos-
sier de presse

Maîtriser les particularités des différents types 
de dossiers de presse
• Définir s’il s’agira d’un dossier de presse géné-
raliste ou thématique :

• Présentation généraliste s’inscrivant dans
la durée : une structure, une équipe, …

• Présentation thématique liée à un projet,
un bilan, un nouvel axe de développement,
un nouveau programme …

• A différencier de ce qui relève d’un dossier

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

de presse réels
• Cas pratique : à partir d’un projet donné, éla-

boration du plan et des éléments clés d’un
dossier de presse + débriefing

• Délivrance d’un support de formation
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

événementiel lié à la sortie d’un produit ou 
à la promotion d’un événement – par nature 
éphémère

Maîtriser les techniques journalistiques pour 
construire le dossier de presse
• Quand et pourquoi rédiger un dossier de

presse ?
• Connaître les règles de présentation nécessai-

res pour optimiser le message
• Déterminer les cibles : être en mesure d'iden-

tifier les médias à cibler en priorité

Mettre en forme le dossier de presse
• Intégrer l'importance de la différenciation et

de l’illustration : photos, chiffres, infographies,
…

• Focus sur les annexes à inclure

RÉDIGER UN  
DOSSIER DE PRESSE

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

- MODULE 18
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Cette formation vous apportera plusieurs outils méthodologiques et opérationnels pour 
l’amélioration de votre journal interne et/ou externe. Elle se partagera entre théorie et exer-
cice pratique.

OBJECTIFS
• Définir et mettre en œuvre son projet édito-

rial
• Identifier les grands principes de réalisation

d’un journal
• Construire une équipe de rédaction
• Digitaliser l’outil et l’articuler avec les autres

supports

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant en communication

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à

la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : analyse de différents journaux

internes et externes (en relation avec l’activité
du stagiaire)

• Cas pratique : Construire le projet éditori-
al d’un journal et déterminer les ressources
à mobiliser pour la conception de celui-ci +
débriefing

• Délivrance d’un support de formation
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats

Construire un projet éditorial
• Identifier votre cible
• Préciser la plus-value informative que vous

souhaitez apporter à votre lecteur
• Déterminer le ton et le positionnement du

journal
• Créer des rubriques impactantes

Comment réalise-t-on un journal ?
• Le choix des formats
• Le classement et la hiérarchisation des    thè-

mes
• La réalisation d’une maquette

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à

l'issue de la formation de poser des questions
via une adresse mail dédiée

Construire son équipe ou savoir s’entourer
• Le directeur de publication
• Le rédacteur / journaliste
• Le graphiste
• Identifier les ressources à mobiliser
• Recourir à des pigistes et photographes

free-lances

Digitalisation et environnement du journal
• Choisir les bons outils pour la mise en ligne de

votre journal
• Diffuser de manière efficace et complémen-

taire votre journal en ligne

COMMENT AMÉLIORER LE 
JOURNAL DE VOTRE STRUCTURE

Durée : 6 heures 
Public concerné : 
• Tout public

- MODULE 19
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PERFECTIONNEMENT À LA 
COMMUNICATION ORALE

Animé par un consultant en communication, ce module consiste à travailler et à faciliter la 
prise de parole. Des jeux de rôle et des exercices vous permettent de vous familiariser aux 
interventions en public en toute circonstance. 

OBJECTIFS
• Prendre la parole avec confiance
• Développer son charisme
• Renforcer son impact
• Apprendre à convaincre

Prérequis
• Avoir des besoins fréquents de prise de parole
• Recommandation : suivre la formation « Prise 

de parole en public »

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont des différentes prises de 

parole connues du stagiaire
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à 

la formation
• Rappel des principes académiques de la prise 

de parole
• Travaux de mise en situation et sur des cas 

pratiques

Retour sur la maîtrise des règles de 
communication de base :
• Posture
• Tenue
• Gestuelle
• Ecoute 
• Expression non verbale

Définir sa stratégie de communication 
personnelle
• Comment répondre ? 
• Quelles règles à respecter ? 
• Élaboration de messages faciles à mémoriser 
• Quelle réponse face à l’agressivité ?

- MODULE 1

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Compte-rendu et conseils d’amélioration 

après chaque coaching
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Prendre le leadership
• S’adapter au lieu et au public : réunion publi-

que, rue, débat, assemblée générale, réunion 
importante …

• Exprimer les informations clés de façon con-
vaincante 

• Travailler la reformulation 
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ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ D’EXPRESSION

- MODULE 2

Ce module est animé par un consultant en communication. Il s’agit d’un véritable coaching 
personnalisé. Il permet d’effectuer un travail très approfondi sur le fond, répondant à vos 
problématiques propres, et de travailler la forme sur tous ses aspects, accompagnant ainsi 
votre stratégie globale d’expression ou de communication. 

OBJECTIFS
• Déterminer vos axes d’amélioration dans le 

contenu de votre expression
• Adapter votre démarche de prise de parole à 

votre situation réelle
• Elaborer une stratégie de communication et 

un discours construit et cohérent

Prérequis
• Aucun 

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont des axes d’intervention 

propres au stagiaire
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à 

la formation 
• Détermination avec le stagiaire de ses besoins 

spécifiques
• Rappel des principes académiques de la pri-

se de parole et de la construction écrite d’une 
intervention

• Travail sur des cas pratiques ou sur la situa-
tion de préparation du stagiaire à un cas réel

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 

Améliorer le fond 
• Structuration du discours 
• Choix des mots 
• Association d’éléments percutants
• Placement des silences

Perfectionner la forme
• Comportement d’ensemble
• Définition de votre image
• Travail sur la voix
• Travail sur l’élocution

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Compte-rendu et conseils d’amélioration 

après chaque coaching
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Maitriser sa posture
• Les regards
• La gestuelle
• La tenue
• Le ton
• La scénarisation

Personnalisation aux situations rencontrées par 
le stagiaire
• Assemblée générale
• Réunion
• Prise de parole devant les journalistes, devant 

un public, …
• Participation à un débat contradictoire
• Présentation d’un projet
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MAÎTRISE DES INTERVIEWS 
MEDIA-TRAINING

Animé par un consultant en communication ou par un journaliste, ce module permet d’inté-
grer les techniques utilisées par les professionnels et ainsi d’éviter les pièges et erreurs com-
mises par manque de pratique.

OBJECTIFS
• Maîtriser l’interview quel que soit le support 

de celle-ci
• Faire passer son message et ses idées en 

créant un impact
• Gérer les situations sensibles et apprendre à 

déjouer les pièges

Prérequis
• Être dans une position d’interventions et 
d’expressions médiatiques régulières

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont des interventions médiati-

ques connues du stagiaire
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à 

la formation ou un studio
• Détermination avec le stagiaire de ses besoins 

spécifiques
• Visionnage de cas pratiques 
  (positifs / négatifs)
• Utilisation de l’outil vidéo : vidéo-training
• Visionnage et décryptage des vidéos-training 

réalisées

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Préparer ses interviews
• Préparer ses interventions autour d’un mes-

sage essentiel
• Définir son «  angle  » d’intervention, le décli-

ner et apprendre à maîtriser la reformulation
Délivrer le bon message
• Savoir répondre ou ne pas répondre aux ques-

tions
• Centrer le discours sur le message principal : 

recadrer l’échange
• S’appuyer sur les exemples choisis 
• Ne pas se laisser interrompre
• Conclure en synthétisant le message 
  central

- MODULE 3

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Compte-rendu et conseils d’amélioration 

après chaque coaching
• Retour sur les séances précédentes et sur les 

interventions réelles réalisées
  (si plusieurs séances)
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Maîtriser ses interviews
• L’attitude durant l’interview (la voix, le ton, les 
gestes, le comportement …)
• Les erreurs à éviter
• La clarté des propos
• Gérer le stress, le trac, l’imprévu …
• Les pièges lors de l’interview
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- MODULE 4

ANALYSE ET
CONDUITE DU CHANGEMENT

Ce module est animé par un consultant en organisation. Il s’agit d’un véritable coaching 
personnalisé. Il permet d’effectuer un travail très approfondi sur le fond, répondant à vos 
problématiques propres, et de travailler la forme sur tous ces aspects, accompagnant ainsi la 
stratégie globale du projet.

OBJECTIFS
• Maîtriser la notion de projet
• Appréhender les outils de gestion d'un projet 

et développer une méthodologie appropriée 
par phase

• Être en capacité de conduire ou d'accompa-
gner un projet

Prérequis
• Aucun

Formateur
• Consultant expert

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Cas pratiques : sur vos enjeux propres ou sur 

des exemples
• Délivrance d’un support de formation

Comprendre le changement et anticiper les 
pièges :
• les phénomènes du changement : com-

prendre la nature et les causes des résis-
tances

• les axes critiques au changement et les che-
mins possibles

• s'approprier les facteurs clés de succès du 
changement

• réussir l'adaptation, gérer la perception des 
individus éviter les phénomènes de retour 
en arrière

• gérer les personnes difficiles et impliquer-
tous les acteurs

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Construire un projet de conduite du change-
ment :
• processus général et démarche
• évaluer la capacité de l'organisation à se trans-

former : faire un diagnostic
• élaborer la stratégie globale de déploiement, 

analyser les impacts, élaborer une cartogra-
phie socio-dynamique

• cartographier les risques, les actions raison-
nables à mettre en oeuvre

• quel budget et quelles étapes et planifica-
tions

• formalisation des objectifs et processus
• création d'indicateurs de suivi

Mettre en oeuvre le changement : 
• les enjeux de la communication
• définition du plan de communication
• bien choisir les relais et définir les bons outils
• préparer un plan de formation
• prévenir et gérer les conflits

nouveau



COACHING

28 •

MENTORAT EN
COMMUNICATION DE CRISE

Internes ou externes, les crises constituent un défi en matière de communication qu’il faut 
essayer d’anticiper. Toute prise de parole, toute intervention, implique l’ensemble de la struc-
ture ou de l’entité qui s’exprime. Ce module, animé par un consultant en communication, est 
un véritable coaching personnalisé permettant d’effectuer un travail approfondi afin de gérer 
et répondre de façon optimisée à une situation de communication de crise.

OBJECTIFS
• Analyser les éléments constitutifs d’une crise 

et ses conséquences avérées ou potentielles
• Maîtriser la stratégie de communication 

de crise dans les différentes étapes et sur la 
durée

• Apprendre aux dirigeants comment piloter 
la communication en direction des publics 
cibles

Prérequis
• Être dans une position d’interventions et 
d’expressions médiatiques régulières

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont des interventions médiati-

ques connues du stagiaire
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à 

la formation ou un studio
• Détermination avec le stagiaire de ses besoins 

spécifiques
• Travail sur des cas pratiques ou sur la situati-

on réelle de crise vécue par le stagiaire
• Supports de formation projetés

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Qu’est-ce qu’une situation sensible ?
• La notion de situation sensible au sein d’une 

organisation, d’une collectivité, d’une entrepr 
se ou d’une structure ?

• À quel moment bascule-t-on dans la crise ?
• Discerner les potentielles crises que vous avez 

eu à affronter, en cours ou éventuelles
• Peut-on anticiper certains axes de communi-

cation des crises ?

Comprendre le point de vue des médias
• Comment les médias vont-ils se positionner 

face à une situation de crise ?
• Comment intégrer l’approche face aux médi-

as dans votre plan de communication de crise 
?

- MODULE 5

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Être susceptible dans ses fonctions d’avoir à 

gérer la communication d’une crise interne 
ou externe

• Être intégré à un plan de prévention des ris-
ques ou à une cellule de gestion de crise

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Compte-rendu et conseils d’amélioration 

après chaque coaching
• Retour sur les séances précédentes et sur les 

interventions réelles réalisées
  (si plusieurs séances)
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Prendre le leadership
• Comment articuler son discours de crise pour 

être convaincant ?
• Développer des éléments de langage objec-

tifs
• Comment renforcer la notion de crédibilité ?
• Comment adapter la communication lorsque 

vous êtes en période de crise ?
• Qui parle ?
• La temporalité des prises de parole ?
• Que peut-on dire ? Que doit-on dire ?
• Comment aborder les évolutions ? Les succès 

?
Les échecs ?
• Les cibles de votre communication de crise a 

mise en oeuvre des indicateurs de suivi
• La mise en oeuvre des indicateurs de suivi



COACHING

• 29

- MODULE 6

DÉVELOPPEMENT
D’UNE COMMUNICATION
DIGITALE ADAPTÉE

Cette formation vous apportera les clés méthodologiques nécessaires à la définition d'une 
stratégie digitale et vous donnera les éléments pratiques pour une utilisation optimisée de 
vos réseaux sociaux au service de la communication de votre action et/ou de vos projets.

OBJECTIFS
• Réussir l'élaboration d'une stratégie digitale
• Maîtriser les codes et l'usage des trois princi-

paux réseaux sociaux
• Optimiser vos les engagements sur vos 

réseaux sociaux par des contenus visuels ou 
vidéo de qualité

Prérequis
• Aucun

Formateur
• Consultant expert

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas
• Ateliers pratiques
• Délivrance d’un support de formation

1ère journée :
Matin :
• Faire le bilan de son e-réputation
• Se poser les bonnes questions pour établir 
sa stratégie digitale

• Créer sa ligne éditoriale
• Faire face à la haine sur les réseaux sociaux
• Apprendre à animer une communauté

Après-midi :
• Maîtriser les codes et le ton propre à Twitter
• Appréhender l’instantanéité de Twitter
• Maîtriser l’usage des hashtags
• Augmenter son audience sur Twitter
  + Etudes de cas

2ème journée :
Matin :
• Maîtriser les codes et le ton propre à Face-
book

• Appréhender le caractère communautaire-
de Facebook

• Maîtriser l’usage des outils proposés par 
Facebook

• Augmenter son audience sur Facebook
  + Etudes de cas

Durée : 19 heures 30 (3 jours)
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Après-midi :
• Maîtriser les codes et le ton propre à  
Instagram

• Appréhender l’outil de retouche photo d’Ins-
tagram

• Connaître les applications associés à Ins-
tagram

• Augmenter son audience sur Instagram
  + Etudes de cas

3ème journée :
Matin :
• Connaître les outils d’aide à la création d’un 

visuel (photos, infographie, gif, ...)
• Ateliers pratiques pour la maîtrise de ces ou-

tils de création de contenus visuels

Après-midi :
• Connaître et maîtriser les outils nécessairesà  

la réalisation d’une vidéos pour votre commu-
nication digitale

• Atelier pratique relatifs à la maîtrise de ces ou-
tils
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PERFECTIONNEMENT À L’ÉLABORATION
D’UNE STRATÉGIE DIGITALE

Le coaching alterne des explications, des ateliers pratiques et des études de cas (ce qu’il faut
faire / ce qu’il ne faut pas faire).

OBJECTIFS
• Élaborer sa stratégie de communication digi-

tale
• Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie 

globale de communication
• Acquérir les leviers pour réussir

Prérequis
• Aucun 

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont de la présence du stagiaire 

sur Instagram
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée 

à la formation avec tableau numérique ou 
tablette

• Échanges avec le stagiaire sur ses attentes
• Remise d’un support de formation
• Définition d’une stratégie personnalisée

Élaborer sa propre stratégie de communication
digitale
• Affirmer ses priorités pour bien construire sa 

stratégie
• Évaluer son e-réputation ou celle de sa struc-

ture
• Bâtir un plan de communication : quels mé-

dias et réseaux sociaux pour quels objectifs ?
• Choisir le ton de sa communication
• Comprendre les différents usages des médias 

sociaux
• Bien choisir les médias sociaux à utiliser

Promouvoir ses événements ou ses actions sur
les médias sociaux
• Augmenter la visibilité de votre événement 

ou de votre action
• Créer un dispositif pour valoriser un événe-

ment, une action, une annonce
• Utiliser les événements pour produire du con-

tenu

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- MODULE 7

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quizz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Mesurer les actions de communication digitale
• Connaître les différents vocabulaires des mé-

dias sociaux (like, portée, impression, RT, fol-
lowers, …)

• Les outils de managements des communau-
tés

 - Social Media Management System
• Repérer les influenceurs qui comptent et 

communiquer avec eux
• Comprendre le rôle des blogs et des influen-

ceurs
• Etablir un programme de suivi et de connexion 

avec les influenceurs
• Comprendre l’importance des micro-influen-

ceurs
• Gérer la communication de crise des médias 

sociaux
• Appréhender les différentes typologies de 

crise sur Internet (bad buzz, fake news, …)
• Organiser une bonne gestion des avis néga-

tifs sur Internet
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PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION DE FACEBOOK

Le coaching alterne des explications, des ateliers pratiques et des études de cas (ce qu’il faut
faire / ce qu’il ne faut pas faire).

OBJECTIFS
• Apprendre à créer et à utiliser un compte 

Facebook
• Savoir utiliser votre compte Facebook pour 

mettre en valeur vos actions
• Savoir effectuer une veille et identifier les 

relations potentielles qui ont de la valeur
• Savoir gérer sa e-réputation

Prérequis
• Aucun

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont de la présence du stagiaire 

sur LinkedIn
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée 

à la formation avec tableau numérique ou 
tablette

• Échanges avec le stagiaire sur ses attentes et-
ses besoins en matière de présence sur Face-
book

• Définition d’une stratégie personnalisée

Introduction au réseau social Facebook
• Rappel des principaux critères d’utilisation de 

Facebook
• Quel bénéfice pour le stagiaire pour un usage 

personnel ou professionnel (fonction ou man-
dat) ?

• Détermination des choix du stagiaire entre 
un profil, une page, un groupe, … voire la si-
multanéité

• Optimisation de la maîtrise de l’interface et 
ses fonctionnalités

• Les règles d’usage et de publication sur Face-
book :

 • créer un planning
 • l’interaction
 • longueur des publications …

- MODULE 8

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quizz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Création, évolution et animation de sa présence
sur Facebook
• Définition de ligne éditoriale et de la commu-

nication à adopter sur ce réseau social
• Prise en main de la présentation du compte, 

de la page et/ou du groupe
• Modalités d’administration et de gestion de 

sa présence sur Facebook
• Règles d’animation du profil, de la page et/ou 

du groupe
• Apprentissage de la création et de la promo-

tion d’événements
• L’utilisation des outils avancés de Facebook 

comme Facebook Live
• Gestion et développement de sa réputation 

numérique sur sa page Facebook
• Lecture et analyse des statistiques
• Modalités d’intégration de Facebook à son 

site internet ? Son feedback ?



COACHING

32 •

PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION DE TWITTER

Le coaching alterne des explications, des ateliers pratiques et des études de cas (ce qu’il faut
faire / ce qu’il ne faut pas faire).

OBJECTIFS
• Comprendre le potentiel de Twitter
• Apprendre à créer un profil Twitter
• Savoir utiliser votre fil Twitter pour mettre en 

valeur vos actions
• Acquérir les principes clés fondamentaux 

pour optimiser son réseau sur Twitter

Prérequis
• Aucun

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont de la présence du stagiaire 

sur LinkedIn
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée 

à la formation avec tableau numérique ou 
tablette

• Échanges avec le stagiaire sur ses attentes et-
ses besoins en matière de présence sur Twit-
ter

• Définition d’une stratégie personnalisée

Introduction au réseau social Twitter
• Rappel des principaux critères d’utilisation de 

Twitter
• Quel bénéfice pour le stagiaire pour un usage 

personnel ou professionnel (fonction ou man-
dat) ?

• Positionnement de Twitter
• Ouvrir, faire évoluer et/ou personnaliser un 

compte Twitter : maîtriser l’interface et ses 
fonctionnalités

• Les règles d’usage et de publication sur Twit-
ter :

 • la création d’un planning
 • l’interaction (retwitt, retwitt avec commen-

taire, intégration d’images, de vidéos, …)
 • les hashtags
 • la longueur des publications
 • l’utilisation sondages …

- MODULE 8

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quizz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Création, évolution et animation de sa présence
sur Twitter
• Prise en compte la présentation du compte
• Détermination de la stratégie de communi-

cation à adopter sur ce réseau social
• Administration et gestion de sa présence sur 

Twitter
• Mise en place d’une opération de Live Tweets
• Gestion et développement de sa réputation 

numérique sur son fil Twitter
• Recherche avancée sur Twitter
• Utilisation des outils : listes pour faire de la 

veille, messagerie privée, …
• Repérage des influenceurs et savoir les abor-

der
• Lecture et analyse de ses statistiques
• Comment intégrer Twitter à son site internet 

? Son feedback ?
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PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION D'INSTAGRAM

Le coaching alterne des explications, des ateliers pratiques et des études de cas (ce qu’il faut 
faire / ce qu’il ne faut pas faire). 

OBJECTIFS
• Repérer les atouts d’Instagram 
• Apprendre à créer et à utiliser un profil Insta-

gram
• Produire des publications optimisées pour 

mettre en valeur vos actions
• Construire une communauté 
• Choisir les outils performants pour optimiser 

son profil

Prérequis
• Aucun 

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont de la présence du stagiaire 

sur Instagram
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée 

à la formation avec tableau numérique ou 
tablette

• Échanges avec le stagiaire sur ses attentes et 
ses besoins en matière de présence sur Insta-
gram

• Définition d’une stratégie personnalisée

Créer et animer son compte Instagram de ma-
nière efficace
• Rappel des principaux critères d’utilisation 

d’Instagram
• Quel bénéfice pour le stagiaire pour un usage 

personnel ou professionnel (fonction ou man-
dat) ?

• Quels objectifs peut-on atteindre et pourquoi 
les utiliser dans sa stratégie web ?

• Connaître les motivations des usagers dans 
l’utilisation d’Instagram

• Quels sont les usages et les règles de marque 
?

• Déterminer la ligne éditoriale de son compte 
Instagram

• Création du profil et conversion en profil pro-
fessionnel

• Optimiser son compte Instagram (photo de 
profil, biographie, informations …)

• Créer et publier du contenu pertinent
• Créer des stories
• Les vidéos sur Instagram avec IGTV

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- MODULE 10

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quizz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

• Elaborer un planning de publications pour 
assurer la régularité 

• Utiliser des outils applicatifs dédiés : Boome-
rang, Unfold, StoryArt, GiantSquarePro, Insta-
size

Travailler avec les utilisateurs
• Quels sont les usages des utilisateurs ?
• Se familiariser avec le vocabulaire et les hash-

tags 
• Comment augmenter ses abonnés ? Les dif-

férentes techniques pour recruter ses abon-
nés

• Identifier et sélectionner les bons influen-
ceurs, savoir comment les contacter

• Exemples de campagnes courantes
• Mesurer les performances de ses actions sur 

Instagram
• Analyser ses statistiques
• Tirer les enseignements des données démo-

graphiques
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PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION DE LINKEDIN

Le coaching alterne des explications, des ateliers pratiques et des études de cas sur le réseau 
social LinkedIn.

OBJECTIFS
• Comprendre le potentiel de LinkedIn
• Apprendre à créer un profil et une page 

LinkedIn
• Acquérir les principes clés fondamentaux 

pour optimiser son réseau et développer sa 
visibilité

Prérequis
• Aucun

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont de la présence du stagiaire 

sur LinkedIn
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée 

à la formation avec tableau numérique ou 
tablette

• Echanges avec le stagiaire sur ses attentes et 
ses besoins

• Définition d’une stratégie personnalisée

Introduction au réseau social LinkedIn
• Présentation des particularités du réseau so-

cial LinkedIn (spécialités, cibles, utilisation, 
profil …) et différences avec les autres réseaux 
sociaux

• Le bénéfice que l’on peut tirer d’un usage 
de ce réseau social (personnel, professionnel, 
mandat électif)

• Ouvrir, personnaliser son compte linkedIn : 
maitriser l’interface et ses fonctionnalités

• Les usages et règles sur le réseau
• Poster sur LinkedIn : la particularité des posts
• Fonctionnement des interactions
• Usage des groupes et spécificité de créer ou 

participer à des groupes (thématiques, terri-
toriaux, …)

• Performance et utilisation de la messagerie 
interne 

- MODULE 11

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quizz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Création, évolution et animation de sa présence 
sur LinkedIn
• Définition d’une ligne éditoriale et de la com-

munication à adopter sur ce réseau social
• Prise en main de la présentation du compte 

ou de la page (et/ou d’un groupe)
• Gestion et développement de sa réputation 

numérique 
• Lecture et analyse des statistiques
• Découverte pratique des particularités de son 

compte et du réseau social
• Modalité d’intégration du réseau social à son 

site internet

nouveau
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INTÉGRER DES CONTENUS VISUELS 
À SA COMMUNICATION DIGITALE 

Le coaching alterne des explications, des ateliers pratiques et des études de cas (ce qu’il faut 
faire / ce qu’il ne faut pas faire). 

OBJECTIFS
• Comprendre l’importance de l’image dans la 

communication digitale
• Utiliser l’image pour mettre en valeur son ac-

tion (photos, infographies, …)
• Acquérir les techniques de base pour réaliser 

ses propres contenus

Prérequis
• Aucun

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont de la situation propre au 

stagiaire sur son utilisation de visuels
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à 

la formation 
• Détermination avec le stagiaire de ses besoins 

spécifiques et de ses attentes
• Fourniture d’une liste d’outils d’application
• Travail sur des cas pratiques

Les différents types et formats de contenus 
• Annonce de passage média
• Citation
• Bannière
• Réunion publique
• Invitation
• Réalisation d’un projet

Les formats de visuels selon les usages et les 
plateformes de diffusion
• Sites web
• Formats adaptés aux réseaux sociaux

Les bases de la photo pour les réseaux sociaux
• Les cas d’utilisation
• Les outils
• Savoir cadrer
• Savoir traiter l’image
• Diffusion et erreurs à ne pas commettre

- MODULE 12

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quizz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Réussir la préparation d’un visuel
• Déterminer le public cible
• L’objectif
• Le message principal

Réaliser ses propres visuels gratuitement et ra-
pidement
• Initiation aux logiciels en ligne : Pictochart, 

Canva, Typorama, Layout, …

Les erreurs à ne pas commettre
• Polices
• Couleurs
• Style

Savoir diffuser efficacement son contenu au 
plus grand nombre
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COACHING

INTÉGRER L’OUTIL VIDÉO  
À SA COMMUNICATION DIGITALE

Le coaching alterne des explications, des ateliers pratiques et des études de cas (ce qu’il faut 
faire / ce qu’il ne faut pas faire). 

OBJECTIFS
• Comprendre les atouts de la vidéo sur les 

réseaux sociaux 
• Utiliser la vidéo pour mettre en valeur son 

action
• Acquérir les techniques de base pour réaliser 

ses propres contenus vidéos

Prérequis
• Aucun 

Moyens pédagogiques et techniques :
• Analyse en amont de la situation propre au 

stagiaire sur son utilisation de vidéos
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à 

la formation 
• Détermination avec le stagiaire de ses besoins 

spécifiques et de ses attentes
• Fourniture d’une liste d’outils d’application
• Travail sur des cas pratiques

Les différents types et formats de vidéo :
• Interviews
• Déclaration
• Présentation
• Evénement
• Conseil
• Réunion publique
• Etc …

Les formats de vidéo selon les usages et les pla-
teformes de diffusion
• Sites web
• Formats adaptés aux réseaux sociaux
• Durée
• Image d’aperçu

Déterminer le cas où le contenu vidéo renforce 
votre communication
• Les regards
• La gestuelle
• La tenue
• Le ton
• La scénarisation

- MODULE 13

Préparer en amont la réalisation d’une vidéo
• Écrire un script / séquencier de tournage
• Tourner une vidéo : les principes et règles de 

base

Les erreurs à ne pas commettre

La post-production et traitement de l’image 
• Déterminer si l’étape est nécessaire : vidéo sur 

le vif avec diffusion directe ou non ? 

Savoir diffuser efficacement son contenu au 
plus grand nombre

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quizz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue du coaching de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Durée : 3 heures 30
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE
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3.Tarifs et  
références
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Tarifs nets
TTC

*Le service Après-Formation est une boîte email dédiée que nous mettons à la disposition des stagiaires à l’issue de
la formation sur laquelle ils peuvent nous interroger pour obtenir des précisions sur la session qu’ils ont suivie.

FORMATIONS 

La Journée = 6h00 à 8h00
• Session individuelle ou en binôme : 860 euros / jour / personne
• Session de 3 à 4 inscrits : 731 euros / jour / personne
• Session de 5 à 9 inscrits : 602 euros / jour / personne
• Session de 10 à 14 inscrits : 430 euros / jour / personne
• Session de 15 à 19 inscrits : 344 euros / jour / personne
• Session au-dessus de 20 inscrits : 172 euros / jour / personne

La 1 /2 Journée = 3h00 à 4h00
• Session individuelle ou en binôme : 460 euros / jour / personne
• Session de 3 à 4 inscrits : 391 euros / jour / personne
• Session de 5 à 9 inscrits : 276 euros / jour / personne
• Session de 10 à 14 inscrits : 230 euros / jour / personne
• Session de 15 à 19 inscrits : 184 euros / jour / personne
• Session au-dessus de 20 inscrits : 92 euros / jour / personne

COACHINGS INDIVIDUELS
(Média-Training / Accompagnement personnalisé d’Expression / Mentorat 
en Communication de Crise, …)

• 1 à 3 séances commandées : 875 euros, la séance de 3h30

• 4 à 6 séances commandées : 735 euros, la séance de 3h30

• 7 à 9 séances commandées : 665 euros, la séance de 3h30

• Au-delà de 10 séances commandées : 595 euros, la séance de 3h30

TARIFS 2023

Nos sessions se déroulent en INTER à Paris, Cayenne ou Saint-Laurent-du-Maroni ; où en INTRA 
au sein de votre structure.

Chaque Session comprend :
• La Formation proprement dite
• La remise d’un Support de Formation
• L’Évaluation et le suivi
• Le Service Après-Formation*

Concernant les Formations en INTRA  (au sein de votre structure) :

Frais de déplacement : • Jusqu'à 50 km de nos bureaux à Paris ou en Guyane :  compris 
  dans les tarifs
• Au-delà de 50 km de nos bureaux : des frais de  déplacements  
  feront l'objet d'un devis
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* Cette mosaïque représente un rapide aperçu de 
missions dans des structures publiques et parapubliques 

dans lesquelles des membres de l’équipe de LIBRA 
FORMATION sont intervenus.
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Métropole
28, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine

Guyane • Antilles 
5B, rue Victor Schoelcher - 97320 St Laurent du Maroni

Centre de Formation et d'Expertise de Cayenne 

+33 (9) 73 03 04 58
contact@agencelibra.com

- AgenceLibra.com -

@AgenceLibra




