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Email : ismic.inst@yahoo.fr 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

« Une bonne communication peut difficilement sauver une mauvaise gestion de crise. Une 
mauvaise communication peut facilement gâcher une bonne gestion de crise… »1 Aujourd’hui, 
aucune organisation ne peut exclure le risque d'une crise. Un produit défaillant, un accident en interne, 
une rumeur, un problème de fraude, une grève,…Une crise peut se répandre en très peu de temps et 
ternir l'image de votre entreprise. Il est indéniable que la communication joue un rôle crucial en situation 
de crise pour les organisations, qu’elles soient publiques ou privées. La communication est sollicitée  
pour informer, rassurer la population, et rétablir la confiance. Mais la crise peut être créée par la 
communication elle-même lorsque les stratégies de communication et les  messages, sont mal adaptés. 
Quand survient un événement grave au sein d'une organisation, il faut une communication qui coupe 
court à la rumeur et limite l'impact de la crise. Cette formation vous montrera comment élaborer une 
stratégie de communication, adapter et envoyer les messages aux cibles par les canaux appropriés.  
Les clés d'une communication de crise efficace ne sont pas inaccessibles. Elles nécessitent, 
cependant, une préparation préalable qui permettra de minimiser les dommages ou les risques de 
dégradation de l'intégrité ou de la réputation de votre entreprise. Cette formation à la communication de 
crise est une opportunité. Non seulement elle vous prépare à gérer des crises, mais elle  vous permet  
aussi et surtout de poser les jalons de la performance par le management de la réputation au quotidien. 

Du 18 au 22 juin 2018, participez donc à cette formation en : « Techniques de communication et de 
gestion de crise » que l’institut Supérieur de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) 
vous offre. La  formule pédagogique alterne exercices individuels personnalisés et  ateliers pour vous  
aider à vous approprier les différentes techniques de communication et de gestion de crise.  L’ambition 
c’est de vous aider concrètement à construire, définir une stratégie, et communiquer efficacement en 
situation de crise. Bien gérée en effet, la crise peut devenir une opportunité managériale et 
communicationnelle.  

 
 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cette formation vous permettra de : 

 Comprendre les crises  
 Structurer une communication adaptée au scénario de crise 
 Anticiper et mettre en place un dispositif d'alerte efficace 

Grâce à cette formation, vous serez capable d'élaborer et de mettre en application un plan de 
communication de crise efficace. Vous apprendrez en outre, lors de la communication avec les médias,  
à éviter les pièges et à réduire l'impact négatif d'une crise au maximum. Nous vous garantissons une 
amélioration réelle de votre gestion de crise par le biais  de nombreux exemples pratiques vous 
permettant de vous approprier les mesures proactives à prendre  dans le cadre d'une gestion de crise 
méticuleuse et stratégique. 

 

 

                                                           
1 Maurice Imbert (2010), Gérer et réussir  sa communication en situation de crise, Les Echos études 
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 PUBLIC CIBLE 
 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes concernées par la politique de crise d'une 
organisation:  

 Directeurs des Ressources Humaines, 

 Directeurs et chefs de services, 

 Managers, coordonnateurs, chefs de projets, 

 Chargés de communication, 

 Chargés de marketing, 

 Hommes/ femmes d’affaires, 

 Hommes/femmes politiques, 

 Leaders d’associations, 

 Jeunes ambitieux 
 

METHODOLOGIE 

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation. 
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures 
pratiques observées en entreprise. Chaque participant acquiert des outils lui permettant de s’adapter 
aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices pratiques, il développe ses 
talents de communicateur et de manager de crise.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de la communication de 
crise et un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en 
cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

 
FORMATEURS 

 

 La formation est organisée et assurée par  des experts en communication et management.  
L’équipe jouit de plus de 10 ans d’expériences dans la formation de communicateurs et de 
cadres d’entreprises.  

 

 Le chef de mission a été journaliste, chef de programmes et Rédacteur en chef d’une chaine de 
télévision burkinabè.  Présentement consultant en communication  et formateur,  il  anime 
plusieurs sessions de formation sur la communication de crise, la communication pour le 
développement, les techniques de présentation audiovisuelle,… 
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COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.  

 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la 
formation. 

 Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 
Le paiement des frais donne droit : 

 Aux modules et vidéos de formation  

 A une attestation   

 A un cocktail à la sortie de promotion 

 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 
 
 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur une semaine du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 de 18h30 à 21h ; dans 
la salle climatisée de l’ABMAQ, entre le Conseil Régional du Centre et la Clinique Philadelphie. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 juin  2018. La sortie de promotion a lieu le vendredi 18 juin 2018 
de 18h30 à 21h  à ABMAQ. Au cours de la sortie de promotion,  les participants mettront en exergue ce 
qu’ils ont appris à travers des exercices. L’assistance appréciera les différentes prestations. 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 46 39 84 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
  

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR/ HORAIRE CONTENU 

Lun 18 juin 2018 
18h30-21 

 

 Présentation du programme et tour de table des participants  

 Pré-test  

 Crise : définitions, caractéristiques, causes et solutions … 

Mardi 19 juin   
18h30-21h 

 Communication de crise : définition, objectifs et importance  
 

 Principes de base de la communication de crise 

Mercredi 20  juin 
18h30-21h 

Stratégie de communication de crise : Théorie et pratiques 

Jeudi 21  juin 
 18h30-21h 

 Gestion des relations médias en temps de crise  

 Moyens de communication de crise 

Vendredi 22 juin 
18h30-21h 

 Atelier pratique de communication de crise 

 Conclusion et Post –test 

 Remise d’attestations, cocktail 

 Fin de la formation 
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