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76 Place de la Révolution Française 
34965 Montpellier Cédex 2 Module 1 : La fonction communication et le rôle  

du responsable communication 
ENACT MONTPELLIER  - DU 29/03/10 au 01/04/10    

Programme Objectifs : 
- Découvrir la complexité actuelle de la communication dans une 
perspective systémique.  
- Savoir rédiger un cahier des charges intégrant les principales variables 
d’une stratégie de communication globale. 

- Acquérir des outils conceptuels de pilotage des compétences et des actions 
complexes. 
- Etablir un premier lien avec la stratégie 
- Découvrir des exemples pratiques liés aux missions du cadre territorial au 
travers du dialogue avec ses pairs. 

  
 

 
LUNDI 29/04  

 
MARDI 30/04  

 
MERCREDI 31/04  

JEUDI 1/04 

Intervenant :  
 
Jean-Luc MICHEL : Professeur 
des Universités en science de 
la communication – Cabinet 
Communiquance 

  9H00 – 12H 
Diversité et structuration des 

fonctions de la communication. 
Hiérarchies professionnelles. 

 Référentiel général des  
tâches et des fonctions. 

Regards croisés sur la profession. 
Spécificités de la communication 

territoriale.  
Décision et complexité. 

9H00 – 12H 
 

Variables de la construction 
d’une stratégie  

Modélisation de la construction 
d’une stratégie globale 

Regards croisés sur la profession 
[Sous réserve : Intervention d’un 

dircom d’une collectivité 
territoriale (Lyon)] 

 

9H00 – 12H 
Diversification et recomposition 
des services de communication. 

Conditions d’exercices de la 
fonction communiquante. 

Spécificité de la communication 
des collectivités territoriales. 

Et/ou : Entrainement à la 
conception de stratégies de 

communication des stagiaires 
Bilan général du module 

 13H30 – 17H30 
Présentation du stage. 

Tour de table 
Problématiques de 

communication des stagiaires. 
Historique de la communication. 

Des relationnistes aux 
communicants – le jeu des 

acteurs 
Présentation de l’outil PCC 

(offert aux stagiaires) 
  

13H30 – 17H30 
 

La conception médiatique. 
Le cahier des charges 

Le plan de communication 
Regards croisés sur la profession 

Organigramme de la 
communication 

Films promotionnels et sites web 
 

13H30 
 

Retour sur les concepts 
opératoires et les fondements de 
la communication territoriale. 

Le nouveau rôle du responsable, 
entre élus, dirigeants et cibles.  

Regards croisés sur la profession. 
Mobilité au sein de la fonction. 

Et/ou : Entrainement à la 
conception de stratégies de 

communication des stagiaires 
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