
Surveiller ce qui se dit sur soi, pouvoir anticiper une situation de crise et mettre en place une 
stratégie de communication adaptée. Maîtriser son image sur les médias.

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 10h (1 journée et demi)
Participants : 5-10

publics concernés : Dirigeants d’entreprise, administrateurs (associations, ONG...), res-
ponsables de collectivités locales et territoriales, responsables communication d’entreprises, 
institutions et laboratoires scientifiques, attachés de presse, tout professionnel amené à réagir, 
et agir, face à une situation de crise.

Prérequis : Avant d’intégrer cette formation, le stagiaire se doit d’être à l’aise avec les tech-
niques de communication en direction des médias, avec une prise de parole en public et/ou 
avoir suivi la formation niveau 1 #MEDIATRAINING : être maître de ses propos. 

Une maîtrise de la langue française niveau C1, certifiée ou équivalente,  est requise.

Finalité de la formation : À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identi-
fier une situation de crise, d’en mesurer les enjeux et de réagir efficacement. Il sera capable de 
définir une stratégie de communication pendant et après la crise en intégrant dans son action 
une stratégie adaptée aux réseaux sociaux. Il sera capable d’anticiper les prochaines situations 
sensibles et de maîtriser son image, et ses propos, sur les médias.

Objectifs pédagogiques : Identifier les différents types de crises et les causes qui 
peuvent les engendrer ; analyser l’environnement et mettre en place un dispositif d’alerte ; 
construire un plan de communication de crise adapté ; préparer les communiqués de presse et 
les interviewes pour réagir à la fuite éventuelle d’informations et reprendre la main sur ses pro-
pos ; organiser le suivi de l’après-crise ; standardiser des procédures afin de gagner en temps et 
en efficacité. 

Modalités pédagogiques : Durant la formation, le stagiaire mettra en pratique les ap-
ports théoriques à travers une mise en situation réelle. Pour cela nous mettrons à sa disposition 
les moyens techniques nécessaires : studio et matériel de tournage professionnel (cameras, 
micros, lumières…).

Formatrices : Claire Burgain, Caroline Carissoni, Simona Pizzuti 

Programme :
Journée 1
#La tension monte :

• prendre conscience de la situation de crise : son ampleur et son origine (médias tradition-
nels, médias sociaux, blog).
• analyser les causes qui ont déclenché la crise et identifier les raisons de sa diffusion.
• préparer le contre-attaque (argumentaires, liste de personnes à contacter, plan media).
• déterminer les mots clés à diffuser en fonction des cibles et anticiper les questions des dif-
férents interlocuteurs (clients, médias, grand public).

F o r m a t i o n

#Communication de crise : anticiper et mettre en place 
des stratégies de communication adaptées - niveau 2



• structurer un discours clair et cohérent pour faire passer les messages-clés et convaincre 
ses interlocuteurs.

#(Re)prendre la parole :
• le rôle et les responsabilités du porte-parole.
• activer une veille sur les réseaux sociaux.
• communiquer suffisamment d’éléments factuels afin de réduire les risques d’interprétation, 
de déformation ou de désinformation.
• écouter et analyser les réactions aux informations transmises.
• associer l’ensemble des salariés/collaborateurs à la sortie de crise par une communication 
interne spécifique.

#Atelier pratique  collectif : Analyse comparative de deux cas d’école dans différents contextes 
(crise sociale ; crise produit ; crise accident ; crise environnement)

#La presse traditionnelle :
• organiser le "circuit presse" (des informations vérifiées et vérifiables pour réaffirmer son 
image).
• le timing des réponses à la presse.
• solliciter avant d’être sollicités.
• écrire un communiqué de presse.
• organiser une conférence de presse.

#Les réseaux sociaux :
• des messages spécifiques pour ces supports de communication.
• engager le dialogue sur les plateformes où vous êtes présents.
• montrer les coulisses de votre entreprise/structure.
• jouer la transparence.

#Atelier pratique  en binôme : À partir d’un cas d’étude, identifier les problématiques qui ont 
créé la situation de crise ainsi que les erreurs qui ont déterminé son ampleur. Identifier les stra-
tégies de communication à mettre en place.

Journée 2 (demi-journée)
#Du risque à l’opportunité :

• rester en veille.
• continuer à informer les parties prenantes.
• organiser un "retour d’expériences" en interne.
• évaluer l’efficacité de la communication et mettre en place un plan de reconquête de l’opinion.
• communiquer, communiquer, communiquer.
• assurer le "retour au calme" des équipes et valoriser la cellule de crise.
• prévoir les rebondissements et anniversaires : maintenir la vigilance.

#Ateliers pratiques collectifs : Jeu de rôle : les stagiaires interprètent, à tour de rôle, le 
porte-parole face à différentes situations (une conférence de presse ; une interviewe ; une ma-
nifestation des salariés/consommateurs/activistes) et les autres parties prenantes (journalistes, 
consommateurs, salariés…).

#Débriefing collectif  :
• partage de l’expérience pratique des stagiaires, analyse collective des actions mises en 
place par chacun depuis le début de la formation
• identification des points forts et des points faibles.
• définition des actions à suivre.

F o r m a t i o n


