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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La communication est l’essence même du métier diplomatique. Les diplomates communiquent 

depuis toujours, mais aujourd’hui, ils ne sont plus en situation de monopole. Leurs messages sont en 
concurrence avec beaucoup d’autres, et le champ diplomatique est désormais investi par de multiples 
acteurs : médias, ONG, multinationales, etc. Avec la mondialisation et l’émergence des sociétés civiles, 
la diplomatie doit donc réexaminer son rapport à la communication, entendre et prendre en compte ces 
voix diplomatiques non officielles. 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) entrainent un renouvèlement 
des pratiques diplomatiques. De nouvelles formes de la diplomatie émergent, intégrant la toile comme 
focus de leur action. On parle dès lors de e-diplomacy, de diplomatie 2.0 ou encore de diplomatie 
numérique (digital diplomacy) La diplomatie numérique est ainsi devenue en l’espace de quelques 
années la priorité de nombre de gouvernements dans leur stratégie de communication.  

Malheureusement, de nombreux diplomates  sous-estiment encore la complexité de la 
communication et la caricaturent, oubliant qu’elle est au coeur de la diplomatie. Tout a changé dans les 
rapports entre information, communication et diplomatie, à un moment où la « transparence du monde » 
et ses dangers requièrent au contraire une valorisation des multiples formes de la communication 
diplomatique. D’autant que les récepteurs sont de plus en plus critiques et surinformés.   

Face à un tel état des lieux, de nombreuses questions émergent : 
• Comment gérer les flux incessants d’information et de communication ? 
• Comment communiquer dans un contexte  marqué par le terrorisme ? 
• Quelle posture adopter face aux médias sociaux ? 
• Comment éviter les incidents diplomatiques à travers la communication ? 

Ces interrogations sont au coeur des enjeux de la diplomatie et des relations internationales. C’est pour 
vous aider à  y trouver des réponses que l’Institut Supérieur de Management, d’Innovation et de 
Communication (ISMIC) vous offre cette formation en « Techniques de communication 
diplomatique». 
La formation se déroule du 14 au 18 janvier 2019 de 18h30 à 21h au siège de l’institut sis sur le 
boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 
 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
Cette formation vous permettra de : 

• Maitriser les fondamentaux de la communication diplomatique 
• Maitriser les techniques d’expression écrite et orale 
• Réussir votre Grand Oral diplomatique 

 PUBLIC CIBLE 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes concernées par l’action diplomatique et les relations 
internationales:  

• Diplomates 
• Personnel des représentations diplomatiques 
• Hommes/femmes politiques 
• Hommes/ femmes d’affaires 
• Directeurs et chefs de services 
• Chercheurs en sciences politiques 
• Leaders d’associations 
• Journalistes 
• Chargés de communication 
• Analystes politiques/ Consultants 
• Etudiants 
• Jeunes ambitieux 
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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 sur la scène diplomatique internationale. Chaque participant acquiert des outils lui 
permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices 
pratiques, acquiert les fondamentaux de la diplomatie et des relations internationales.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les notions essentielles 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 : 

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

La formation s’achèvera par un exercice de Grand Oral au cours duquel chaque participant 
présentera et soutiendra un exposé de 10 minutes maximum en lien avec les questions 
diplomatiques et internationales.  
 

FORMATEUR 
 
La formation est assurée un expert en affaires Internationales et Coaching  à la fois communicateur, 
chef d’entreprise et enseignant du Supérieur. 
 

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 14 janvier au vendredi 18 janvier 2019 de 18h30 
à 21h dans la salle de formation de l’institut sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de 
l’immeuble Nassa, près du SIAO. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 janvier 2019.  

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! 
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 : LUNDI 14 JANVIER 
Horaire  Activité Responsable 
18h00-18h25 Accueil, inscription et  installation des participants ISMIC 
18h30-19h00 • Mot d’ouverture 

• Présentation des participants  
• Fixation des règles de fonctionnement de la session 
• Présentation des objectifs et de la démarche de la session 
• Présentation et validation du planning 
• Nomination des rapporteurs journaliers 
•  

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-20h00 Module 1 : Who is Who diplomatique Facilitateur-
Participants 

20h00-21h00 Module 2 : Théorie des capitaux : développement personnel, 
confiance en soi, estime de soi 
Module et cas pratiques  

Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : MARDI 15 JANVIER  
18h30-18h45 • Rappel jour 1 et clarifications Participants 
18h45-21h00 Module3 : Fondamentaux de la communication 

Module et cas  pratique 
Module 4 : Enjeux de la communication diplomatique  
Module et cas pratique 
Choix des thèmes de Grand Oral 

 
 
 
 
Facilitateur-
Participants 

JOUR 3 : MERCREDI 16 JANVIER 
18h30-18h40 • Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Module 5 : Techniques du Grand Oral 

Module et cas pratiques 
Facilitateur-
Participants  

JOUR 4 : JEUDI 17 JANVIER 
18h30-18h40 • Rappel Jour 3 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Module 6 : Techniques d’expression écrite et orale  

• Rédaction de discours 
• Prestations 
• Exercices de diction et d’élocution 
• Simulation du Grand Oral 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 5 : VENDREDI 18 JANVIER 
18h30-18h40 • Rappel Jour 4 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Prestation individuelle en Grand Oral 

• Evaluation de la formation 
• Clôture de la formation (discours, remise d’attestations, 

cocktail) 

Facilitateur-
Participants  
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