
Au-delà de la communication, devenir un leader plus conscient et plus résilient 

Exercer le métier de communicateur exige plus de connaissances, plus de 
compétences et plus d’habiletés que jamais auparavant. Il ne suffit plus 
aujourd’hui de savoir écrire et de comprendre les mécaniques des médias 
traditionnels et numériques. Il faut savoir lire les gens. Il faut offrir une réponse 
appropriée. Il faut savoir anticiper ce qui suivra. Pour de vrai.


Les thématiques abordées  
Les réalités d’hier, d’aujourd’hui et de demain : 
impacts sur nos façons de communiquer 
 

La cohérence identitaireTM & enjeux avec le 
branding, le marketing et les communications  
 

Habiletés et stratégies de communication  
 

Les pratiques collaboratives et la co-création en 
organisation  
 

Les processus créatifs - Design, Innovation & 
Storytelling 

Comment faire 
adhérer les employés à 
la vision? 
 

À quoi servent les 
entreprises et les 
organisations? 
 

Entreprendre une 
vraie refonte des 
façons de faire en 
communication.

Volet théorique, 
exploration et créativité  

6 ateliers de 3 h. 
8 participants. 

Apprentissages, 
réflexions et 

expérimentations  
avec les pairs 

(approche de codéveloppement) 

Volet coaching 

6 rencontres individuelles 
de 1 heure.  

 
Accompagnement 
personnalisé pour 

actualiser les habiletés 
d’écoute, de leadership 
et de communication. 

1975 $ plus taxes,  
incluant 18 h de formation,  
8 h de suivi individuel et  
le matériel pédagogique.

IDENTITÉ WHY 
 
 
 

Développer une  
vision personnelle et 
stratégique de mon 
organisation et du 

métier de 
communicateur.

1

CULTURE 

Comprendre et 
influencer les 

dynamiques dans mon 
équipe et dans mon 

organisation.
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EXPÉRIENCE DE 
MARQUE 

 
Actualiser et innover 
avec les expériences 
clients, employés et 

communauté.

3
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