
Votre performance est notre métier

FORMATIONS EN COMMUNICATION 
POUR LES COOPÉRATIVES AGRICOLES 

PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs

>Acquérir une vision stratégique de la communication en coopérative

> Savoir construire une stratégie de relation presse

> Comprendre les enjeux de la gestion et la communication de crise

> Savoir prendre la parole en temps de crise

A l’issu de la formation, le stagiaire présentera la certifi cation «Communication stratégique 
dans les coopératives agricoles et leurs fi liales» code 2304 de l’inventaire CNCP.

Public

Membres des directions de communication des coopératives agricoles 
et leurs fi liales
DG et secrétaires généraux en charge de la communication en coopérative   
 agricole et fi liales

Equipe pédagogique

> Catherine DAZZI-RIVIERE
 Consultante spécialisée en communication digitale
> Fadela BENABADJI // RDN
 Directrice d’agence de relations presse
> Emmanuelle FERRARI et Françoise SANCE // CAP SIRIUS
 Consultantes en communication de crise

Contact
COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES

LIEU
LCA Solutions+ – Paris 11e

En inter-coopératives

DURÉE & DATES
Cycle de 4 jours - 28 heures :
> 12 et 13 janvier 2021
> 2 février 2021
> 9 mars 2021

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports didactiques
Exercices d’application, ateliers d’écriture
Travaux sur des cas concrets

MOYENS TECHNIQUES
Session de formation dans les locaux de LCA Solutions+, 
75011
Utilisation de caméras pour les prises de parole fi lmées
Support détaillé remis aux participants

EVALUATION
Présentation de la certifi cation «Communication 
stratégique dans les coopératives agricoles et leurs 
fi liales» code 2304 de l’inventaire CNCP

Réglement d’examen disponible sur demande

COÛT PÉDAGOGIQUE
Module : 600 € HT/jour - Frais de déjeuners en sus
(non éligible au CPF)

Cycle complet : 2500 € HT pour 4 jours + un accès à la 
coop academy pour suivre la formation développer son 
activité commerciale avec LinkedIn - Frais de déjeuners 

CYCLE certifi ant 

Communication stratégique dans les coopératives agricoles et 
leurs fi liales
Certifi cation 2304 de l’inventaire CNCP

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop   Par mail : formation@solutionsplus.coop

Certifi cation recensée à l’inventaire CNCP code 2304
et inscrite sur la liste Alimentaire CPF code 192062

Éligible au CPF et à la période de professionnalisation

Les modules suivis hors cycle certifi ant ne sont pas éligibles au CPF

Ce



COMMUNICATION STRATÉGIQUE DANS LES 
COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LEURS FILIALES

MODULE 1 

LA COMMUNICATION EN COOPÉRATIVE : DE 
L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE À SA MISE 
EN OEUVRE 2 jours. 14 heures
12 ET 13 JANVIER 2021

Objectifs 
> Acquérir une vision stratégique de la communi-
cation en coopérative
> Prendre conscience des leviers de communica-
tion utilisables en fonction de ses objectifs
> Comprendre l’apport digital et des médias 
sociaux en communication

Thématiques
> La stratégie de communication  
 - Déterminer les composantes d’un objectif de 
communication effi  cace
 - Réfl échir à l’organisation de sa communication
 - Défi nir son positionnement marketing : clé de 
voûte de la communication
 - Savoir formuler un insight effi  cace
 - Intégrer la spécifi cité du monde coopératif 
dans sa stratégie de communication
 - Sensibiliser aux 3 catégories de communication
 - Concevoir la diversité des P.O.E.M. et de leurs 
« points de contacts »
 - Equilibrer sa communication entre P.O.E.M
 - Défi nir sa stratégie de communication : le brief 
de communication
 - Organiser sa communication interne : pourquoi 
et comment ? 
> La communication à 360°
  - Sensibiliser à la marque
 - Connaître les règles de base pour générer de 
l’intérêt
 - Savoir convaincre à l’écrit pour générer des 
retombées positives
 - Mesurer l’importance du digital en communica-
tion
 - Appréhender un earned media très particulier : 
les réseaux sociaux
 - Communiquer pour les médias digitaux
 - Savoir répondre et convraincre à l’oral en 
interne et en interview

Catherine DAZZI RIVIERE

MODULE 2
LES RELATIONS MÉDIAS
1 jour. 7 heures
2 FEVRIER 2021

Objectifs 
> Comprendre les Relations Presse
> Maîtriser les médias sociaux
> Savoir construire une stratégie de 
 relation presse

Thématiques
> La mise en place de la relation presse
 - Le process de la relation presse : étude d’un cas 
concret de communication
 - Le rôle du journaliste : ses attentes, ses 
contraintes, comment y répondre
 - Les outils de communication : l’appel télépho-
nique, l’interview, le communiqué de presse, le dos-
sier de presse, la conférence de presse, le voyage de 
presse
 - Comment choisir le bon outil
 - Exemple de mise en situation réelle 

> Les outils de la relation presse
 - Les réseaux sociaux : étude d’un cas concret
 - Qu’est ce que le digital : le fonctionnement des 
réseaux, les usages
 - Les outils du digital : le site internet, Facebook 
Twitter, You tube, Instagram
 - Les utilisations actuelles et les évolutions
 - Exemple de mise en situation réelle 
 - Construire sa stratégie de relation presse
 - Les acteurs de la relation presse : quelle diff é-
rence entre un responsable presse et une agence 
de presse
 - Le plan media : la publicité, le publi reportage
 - Comment choisir entre le print et le web

Fadela BENABADJI, RDN

MODULE 3

LA GESTION DE CRISE : COMMUNIQUER EN 
AMONT ET PENDANT 1 jour. 7 heures
9 MARS 2021

Objectifs 
> Partager les enjeux de la gestion et la communi-
cation de crise
> S’approprier les points clés d’une communication 
de crise réussie
> S’exercer à la prise de parole en temps de crise

Thématiques
> Partager les enjeux de la gestion et la communi-
cation de crise
 - Rappel sur le dispositif de gestion et de com-
munication de crise : fondamentaux (organisation, 
fonctionnement, règles de communication de 
crise...)
> Les spécifi cités de la communication de crise
  - Décryptage de cas de crises médiatisées
  - Les points clés de la communication de crise
  - Focus sur la crise digitale (Internet et réseaux 

sociaux)
> Mettre en pratique les points clés abordés sur la 
communication écrite
  - Rédaction de communiqué de presse, post 

Facebook, tweet
  - Débriefi ng commun
> Mettre en pratique les points clés abordés sur la 
communication orale
  - Exercices de prise de parole fi lmés sur les 

thèmes travaillés à l’écrit
  - Débriefi ng

Emmanuelle FERRARI et Françoise SANCE, CAP 
SIRIUS

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop   Par mail : formation@solutionsplus.coop


