
 

 

Audit et mise en place d’un plan 

stratégique ( R E F - F 4 A P S 2 1 - 2 )  

 

DURÉE : 2 modules de 3 heures  
 
TARIF :1 250€HT /personne en formation initiale 
             1 400€HT /personne en formation continue  
 
GROUPE : 1 à 7 personnes max.  
 
FORMATEUR :  
Plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la 
communication, aujourd’hui expert en communication 
digitale et social media. Il est chroniqueur/débateur sur 
LCI 
  
PUBLIC VISÉ :  
-  Responsable de la stratégie de l'entreprise 
- DRH et/ou RH. 
- Direction de la communication 
 
PRÉ-REQUIS :  
- Notions autour des réseaux sociaux 
- Pratique basique de l’informatique  
 
SUIVI DE L’EXÉCUTION :  
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
  
VALIDATION DES ACQUIS :  
Test de contrôle des connaissances : QCM  

 

 

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 
sur demande 
Code NAF : 6201Z 
SIRET : 84002923500024 
TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE :  
FR72840029235 
 
 
 

 

VAUBAN ONLINE  
Vigie, 3 Rue Ernest Renan 69300 Caluire-Et-Cuire 
Tél: 06 61 50 50 84  
email : contact@vigie.online 
Site :https://www.vauban-online.com/ 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
7 stagiaires maximum par session  
 
Session maintenue à partir d’une personne  
 
Toutes Session sont à distance Via Teams, Webex, 
Zoom 
 
Pour une formation intra, nous sommes à votre écoute 
pour bâtir ensemble votre projet 
de formation sur-mesure.  
 

OBJECTIF : Mise en place d'un dispositif de veille dans votre 
organisation 
(Cette journée vient compléter la formation à la Gestion d’une communication de crise 
et d’une communication d’influence de trois jours mais pourra également être effectuée 
indépendamment de celle-ci.) 
 

 Définir le plan stratégique en cas de crise 
 

 Vous positionner auprès des décideurs et des différentes 
directions/entités à qui vous vous adressez. 

 

 Travailler sur les aspects de communication d’influence permettant 
à votre entreprise de bénéficier d’amortisseurs en cas de crise ou 
de bad buzz. 
 

MÉTHODE : 
 
Formation opérationnelle en distanciel, discussions et démonstrations  
 

 Présentation du formateur et de chacun des stagiaires  

 Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation  

 Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 

 Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires  

 Vérification des acquis par un QCM 
 

 

PROGRAMME : 
 

 Définir le plan stratégique en cas de crise. 

 Créer en amont des protocoles internes et des actions de  
notoriété positive préventive. 

 Mettre en place une stratégie de communication d'influence, de 
maîtriser le rôle, le cadre, les règles, la loi et l’éthique, de déjouer 
les pièges et les attaques. 

 Donner les points-clés vous permettant de définir qui fait quoi en 
cas de crise. 

 Travailler sur les aspects de communication d’influence permettant 
à votre entreprise de bénéficier d’amortisseurs en cas de crise ou 
de bad buzz. 

 Élaborer un budget à allouer à cette stratégie de 
prévention/protection 

 Créer une feuille de route réaliste. 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

 Définir le plan stratégique en cas de crise 

 Créer une feuille de route réaliste. 

 Mettre en place une stratégie de communication d'influence, de 
maîtriser le rôle, le cadre, les règles, la loi et l’éthique, de déjouer 
les pièges et les attaques 
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