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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  
ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Études, Conseils en Stratégie, Communication et Management 

IFU : N°00128561L / RCCM: BF OUA 2019 B9328 
Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 
Ouagadougou/ Burkina Faso 
Email : ismic.inst@yahoo.fr 
Site : www.ismicouaga.com 

 
 

CERTIFICAT EN COMMUNICATION DE CRISE  

 
 

Ouagadougou,	
	14	mai-18	juin	2021	

18h30-21h	
ABMAQ	(Près	du	Conseil	Régional	du	Centre		

et	de	la	Clinique	Philadelphie)	
 

TERMES DE REFERENCE 
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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.	Dans	un	contexte	où	«	on	ne	peut	pas	ne	pas	communiquer	 »	 (Watzlawick),	
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.	

C’est	dans	cette	optique	que	l’institut	de	Stratégie	de	Management	d’Innovation	et	
de	Communication	(ISMIC)	et	l’Institut	d’études	Stratégiques	et	Politiques	(ISESPO)	vous	
offrent	 ce	 Certificat	 en	 communication	 de	 crise.	 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.			

La	formation	se	déroule	du	14	au	18	juin	2021	;	de	18h30	à	21h	à	l’ABMAQ	située	
près	du	Conseil	Régional	du	Centre	et	de	la	Clinique	Philadelphie.		

	 OBJECTIFS	ET	RESULTATS	ATTENDUS	DE	LA	FORMATION	
Ce	certificat	en	communication	de	crise	vous	permettra	de	:	

• Maitriser	les	fondamentaux	de	la	communication	de	crise		
• Structurer	une	communication	adaptée	au	scénario	de	crise	
• Anticiper	et	mettre	en	place	un	dispositif	d'alerte	efficace	

	

	

	
 

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	 communication	de	
crise	d'une	organisation:		

• Directeurs	Généraux	
• 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,	
• Consultants	
• 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	:	

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	

	
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.		Ces	experts	sont	à		la	fois	:	

• Enseignants	du	supérieur	
• Chefs	d’entreprises	
• Communicateurs-	Journalistes	
• Coachs,	consultants	formateurs	
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COUT	DE	LA	FORMATION	
• Le	coût	de	la	formation	est	de	75	000	FCFA/	participant.		
• Les	 frais	peuvent	être	payés	en	02	 tranches.	50%	avant	 la	 formation	et	50%	 le	

jour	de	la	formation.	
• Possibilité	de	payer	par	Orange	Money	(67	40	15	88)	ou	Mooy	Money	(60	61	41	

41)	
Le	paiement	des	frais	donne	droit	:	

• A	une	clé	USB	contenant	les	modules	et	vidéos	de	formation		
• A	un	certificat			
• 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	du	lundi	14	au	vendredi	18	juin	2021	de	18h30	à	21h	;	dans	
la	salle	climatisée	de	l’ABMAQ	située	près	du	Conseil	Régional	du	Centre	et	de	la	Clinique	
Philadelphie.	 Les	 inscriptions	 sont	 ouvertes	 jusqu’au	12	 juin	2021.	Hâtez-vous	 car	 le	
nombre	de	places	est	limité.	 	Il	est	aussi	possible	de	suivre	la	formation	à	distance	à	
travers	TEAMS.	
NB	:		

• Des	 réductions	 sont	 offertes	 aux	 premiers	 inscrits	 et	 à	 ceux	 qui	 ont	 déjà	
suivi	une	formation	à	ISMIC.	

• La	session	s’achèvera	par	un	Grand	Oral	 (Exposé	 individuel	de	05	mn)	au	
cours	 duquel	 chaque	 participant	 présentera	 un	 exposé	 sur	 un	 sujet	 sur	
lequel	 il	 aurait	 au	 préalable	 réfléchi	 en	 exploitant	 les	 différentes	
techniques	 apprises.	 L’obtention	 du	 certificat	 est	 conditionnée	 par	 la	
réussite	à	cet	exercice.	

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

ISMIC,	L’INSTITUT	DES	STRATEGES!	
ISESPO,	ANTICIPER	POUR	IMPACTER	!	
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	 PROGRAMME	DE	LA	FORMATION	

JOUR	1	:	LUNDI	14	JUIN		2021	
Horaire	 	Activité	 Responsable	
18h00-18h25	 Accueil,	inscription	et	installation	des	participants	 ISMIC/ISESPO	
18h30-19h00	 • Mot	d’ouverture	

• Présentation	des	participants		
• Nomination	des	rapporteurs	journaliers	
• Bref	aperçu	des	TDR	

	
ISMIC/ISESPO	

19h00-21h00	 Module1	:	De	la	crise	à	la	communication	de	crise	
• Crise	:	définitions,	caractéristiques,	causes	et	

solutions	…	
• Communication	de	crise	:	définition,	objectifs	et	

principes	de	base	
• Vidéos	et	ou	cas	pratiques	

Facilitateur-
Participants	

	 JOUR	2	:	MARDI	15	 	
18h30-18h45	 • Rappel	jour	1	et	clarifications	

• Présentation	des	thèmes	de	Grand	oral	(Exposés	
individuels	de	certification)	

Facilitateur-
Participants	

18h45-21h00	 Module	2	:	Stratégie	de	communication	de	crise	
• Élaboration	de	la	stratégie	
• Mise	en	œuvre	de	la	stratégie	
• Vidéos	et	ou	cas	pratiques	

Facilitateur-
Participants	

JOUR	3	:	MERCREDI	16	
18h30-18h40	 • Rappel	Jour	2	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	3	:	Outils	de	veille	en	cas	de	crise	

• Outils	
• Applications	pratiques	

Facilitateur-
Participants		

JOUR	4	:	JEUDI	17	
18h30-18h40	 Rappel	Jour	2	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 Module	4	:	Outils	de	gestion	des	relations	médias	

en	cas	de	crise	
• Outils	
• Applications	pratiques	

Facilitateur-
Participants		

JOUR	5	:	VENDREDI		18	juin	
18h30-19h40	 • Rappel	Jour	4	et	clarifications	 Facilitateur-

Participants	
18h40-21h00	 CEREMONIE	DE	GRAND	ORAL	DE	CERTIFICATION	

• Exposés	individuels	sur	des	thèmes	précis		
• Évaluation	de	la	formation	
• Remise	des	certificats	
• Cocktail	

Fin	de	la	formation		

Facilitateur-
Participants		
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