
Rèussir dans      les  métiers  de la communication

COMMUNICATIONPerform
Cycle de formation 
de moyenne durée



Ce cycle a pour finalité de former des managers capables de contribuer à 
la planification stratégique de leur entreprise. A ce titre, ils peuvent 
conseiller la Direction Générale dans les choix stratégiques en matière 
de communication. Possédant une vision globale de la 
communication, ils collaborent activement avec les autres directions 
de l'entreprise (marketing, commerciale, Ressources humaines...)
Ce cycle permet d’acquérir les compétences utiles à une gestion 
optimale des moyens (élaborer, négocier et exécuter les budgets 
de communication), à l’évaluation des actions de 
communication et la mise en place des indicateurs de 
pilotage. Le manager Communication est aussi capable de 
construire une vision et de la partager, d'encadrer et 
d'animer des équipes, de communiquer efficacement et 
d'affirmer son leadership.

Ce cycle forge des compétences permettant de 
déployer avec succès les  activités de 
communication dans tout type d'organisation 
(entreprise privée, organisme public ou 
parapublic, collectivité locale, agence de 
communication, agence de relations publiques, 
agence en communication événementielle, 
agence de publicité, organisation 
internationale, ONG, association...). Selon la 
taille de l'organisation, il peut s'investir dans 
des missions fonctionnelles ou 
opérationnelles : fonctions de direction 
et d’encadrement dans les PME, 
postes de responsable de  services  
de communication interne, externe 
ou dans un grand projet,... dans 
des entreprises de taille 
intermédiaires (ETI) ou de 
grandes entreprises.
Ce profil permet également 
d’accéder à des fonctions 
de consultant dans des 
cabinets conseil orientés 
vers les Ressources 
humaines 
(communication 
interne et dialogue 
social). 

● Positionner la communication 
dans le cadre de la stratégie 

d'entreprise en intégrant les différents 
enjeux.

● Maitriser la démarche d'élaboration 
de la stratégie de communication et sa 

traduction en Plans de communication.
● Optimiser les différentes stratégies médias 

et hors-médias.
● Créer des supports et des évènements 

adaptés à chaque public-cible.
 ● Piloter l’action des prestataires intervenant 

dans les campagnes de communication (agences 
de communication, agences médias, régies...)

 ● Piloter les Plans d'actions sectoriels sur le terrain et 
en mesurer l’impact.

 ● Développer sa culture et ses compétences 
managériales pour mieux gérer son équipe et les activités 

de la direction Communication.

Finalité

Objectifs 
de la formation



Une approche originale 
Ce programme de développement des compétences 

combinant Formation et coaching, est déroulé selon une 
approche originale combinant les outils de développement 

personnel et les techniques d’animation active : la 
méthode 5A©. 

Le projet professionnel est au cœur du 
dispositif de formation 

En tant que composante fondamentale des cycles 
PERFORM, le projet professionnel a pour finalité de permettre 

au participant de consolider l’acquisition des connaissances 
acquises en formation. Pour le participant, c’est un exercice 

de recherche et d’analyse de l’information, de communica-
tion écrite et de communication orale. Il doit montrer sa 

capacité à s’exprimer oralement et par écrit dans un 
langage soutenu, pour démontrer et convaincre. Ecrire un 

rapport est également un exercice d’organisation person-
nelle, une forme de maîtrise du temps : quoi dire, en quelle 

quantité ?... Enfin, la présentation du travail devant le jury est 
un moment important de construction-validation de cette 
compétence clé qu'est la communication pour se faire sa 
place dans une entreprise.

Sanction de la formation 
Certificat de qualification professionnelle délivré 
par IICOM. 

Méthode dʼévaluation :
● Une évaluation à chaud par les formateurs sur 
la base de la participation aux différentes 
activités pédagogiques pendant la formation, 
sur la base d’une grille de critères (50 points).

● Une évaluation du projet professionnel, 
présenté à la fin de la formation (50 
points).

Méthodes 
pédagogiques 

et sanction de 
la formation



Module Introductif : 
LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
La fonction communication
L'évolution de la fonction communication
L'évolution des profils
Quels enjeux et évolutions pour demain?
Panorama des métiers de la communication
Quels métiers pour les "managers" ?

Module 1 : 
INTÉGRER LA STRATÉGIE DE COMMUNICA-
TION DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE 
D'ENTREPRISE
Thème 1 : Positionner la fonction commu-
nication par rapport aux autres fonctions 
de l'entreprise
Thème 2 : Fondements et acteurs de 
la communication
Travaux dirigés- Plan d'Amélioration 
Personnel

Module 2 : 
COMPRENDRE LES ENJEUX DE 
LA COMMUNICATION POUR 
L’ENTREPRISE 
Thème 1 : Les communi-
cations de type marke-

Durée de la formation : 15 jours. 
Option 1 : 1 jour par semaine (les Samedi), pendant 4 mois.

Option 2 : 3 jours bloqués par mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de IICOM- Dely Brahim.

ting
Thème 2 : Les autres 

types de communication 
des organisations

TD- Plan d'Amélioration 
Personnel

Module 3 : 
ASSURER LA COMPLÉMENTARITÉ 

ET LA COHÉRENCE DES DIFFÉ-
RENTES FORMES DE COMMUNICA-

TIONS 
Thème 1 : La communication-médias : 

la publicité 
Thème 2 : La communication directe ou 

marketing-direct
Thème 3 : La promotion des ventes Thème 

4 : La communication événementielle : 
sponsoring, mécénat et parrainage

 Thème 5 : Relations publiques, relations presse, 
lobbying

TD- Plan d'Amélioration Personnel

Module 4 : 
ELABORER LA STRATÉGIE ET LE PLAN COMMUNICA-

TION.
Thème 1 : De la stratégie au plan de communication

Thème 2 : Planifier les actions de communication
Thème 3 : Etablir le budget de communication

Thème 4 : Mettre en œuvre le plan communication et bien 
travailler avec les prestataires.

Thème 5 : Evaluer les actions de communication
TD- Plan d'Amélioration Personnel

Déroulement de la formation

 

Programme
de la formation

Méthodes 
pédagogiques 

et sanction de 
la formation



Les Cycles de professionnalisation "PERFORM" sont des programmes de formation 
orienté-métier, basées sur la NAME (Nomenclature Algérienne des Métiers et de 
l'Emploi). Ils permettent de développer les compétences spécifiques nécessaires 
à la réussite dans un métier ou une fonction. Les cycles PERFORM  sont dispensés 
en alternance pour vous permette de concilier formation et activité profession-
nelle.  Dispensés en discontinu sur une période de 3 à 5 mois en moyenne (12 à 
15 jours de formation en mode présentiel), le cycle PERFORM vous permet 
d’acquérir les compétences spécifiques à un métier ou une fonction tout en 
assurant votre activité professionnelle. 

Le cycle PERFORM permet au participant de développer une vision 360° de la 
fonction occupée (ou celle pour laquelle il se prépare). A l'aide des conseils de 
l'équipe pédagogique, il développera son PAP (Plan d'Amélioration Personnel) 
selon une méthodologie éprouvée par IICOM depuis plus de 10 ans.

Les autres cycles Perform  

Le parcours LEAD est un programme d'excellence managériale combinant 
formation, coaching et groupes de partage d'expériences. Le participant est 
accompagné dès son inscription par un conseiller-coach qui l'aide à construire 
un parcours personnalisé de développement professionnel.

Véritables accélérateurs de carrière. Un bon CV doit afficher, en plus de la 
formation initiale, plusieurs formations de courte durée. Ca rassure les employeurs 
et les recruteurs car elles démontrent votre intérêt pour l'actualisation de vos 
compétences.

Les formations de courte durée (2 à 5 jours)

Le parcours LEAD

Consulter notre catalogue de formation sur le site : www.instituticom.com 

Les cycles Perform

Les formations IICOM : une vue d’ensemble



Les FORMATION IICOM: UNE VUE D’ENSEMBLE


