
 

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes 
Organisme de formation déclaré n°82.69.08797.69 - Siret 38009394800038 
www.federationsolidarite-aura.org 

 

Communiquer efficacement à destination 
des acteurs économiques locaux 

 

Formation sur demande uniquement, nous contacter 

 

Tarif adhérent : 465 € par inscrit 

Tarif non adhérent : 595 € par inscrit 
 

Contexte – objectifs 
 

Cette formation a pour objectif de permettre à toutes les personnes en charge du placement des salariés dans 

les structures de mesurer les enjeux de la communication, d’en définir le contenu et de mettre en place des 

pratiques optimisées pour les contacts téléphoniques, les entretiens et les rencontres collectives. 

 

Contenu 
 

• Les enjeux de la communication dans le contexte spécifique des Structures de l’IAE 

Communication sur l’activité économique et sur l’activité sociale  

La communication comme outil de valorisation des pratiques d’accompagnement des structures  

Afficher un positionnement spécifique, des valeurs, une appartenance  
 

• Professionnaliser sa communication  

Définir le contenu de sa communication  

Formaliser, partager, faire connaître ses actions  

Soutenir le fond par une forme adaptée  
 

• Construire un plan de communication  

Clarifier ses objectifs et ses cibles et définir ses actions  

Préparer et utiliser des outils de communication adaptés  

Construire un fichier de prospection, contacter les structures par téléphone, conduire un entretien avec une 

entreprise  

Assurer le suivi des relations dans la durée 

 

Moyens et méthodes 
 

Alternance d’apports théoriques, d’échanges, de travaux en petits groupes pour construire des outils mutualisés 

et d’étude des problématiques individuelles. Exercices pratiques de simulation d’entretien pour les personnes 

volontaires. 

 
 

Publics visés et prérequis : Conseillers d’insertion professionnelle, encadrants techniques d’insertion ou personnes en 

charge des relations avec les acteurs économiques  

Prérequis : aucun 

 

Durée : deux jours, consécutifs ou non  

=> Sur la base de 7 heures de formation par jour 

 

Lieu : en fonction de la demande formulée 

 

Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation 

 

 


