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Pourquoi et comment concevoir une campagne  
de communication responsable ? 

Format combiné : ½ j. distanciel  + 2 jours en salle + ½ j distanciel 

 

Objectifs 

Cette formation permettra aux participants de :  

 Comprendre les enjeux sociétaux autour des évènements 

 Connaître les principaux impacts générés par les évènements 

 Identifier les acteurs et parties prenantes de l’écosystème événementiel 

 Se fabriquer son référentiel et sa boite à outils 

Pour qui  
Module de formation ouvert à toute personne impliquée dans la production évènementielle 
Sont concernés par ce stage les personnels des établissements culturels occupant les fonctions de 
Directeur, assistant de communication, attaché/e de presse, chargé d’études, responsable marketing,.. 
salariés des entreprises des secteurs de l’audiovisuel, cinéma, édition, presse, loisirs, publicité, 
spectacle, intermittents, artistes-auteurs, les pigistes… 
 

Prérequis 
Cette formation ne demande aucun prérequis. 
Prérequis matériel pour les séquences à distance : ordinateur/connexion internet/carte son/webcam et  
 

Programme 
Durée 

Prix 

 

3 étapes soit un total de 21 heures : 1.250 €HT (adh. Afdas nous consulter) 

Etape n°1 – Séance préalable distanciel de 3,5 h 

 Les grands enjeux de la RSE appliqués à la filière culturelle, loisir, média et autres secteurs 
d’activité 

 La revue des actions déjà mises en place par les participants qui peuvent relever d’une politique 
de communication responsable 

Etape n°2  -2 jours consécutifs en salle soit 14 heures de 09h00 à 17h30 

Jour #1 
Comprendre la communication responsable 

 L’ISO 26000 appliquée à la communication responsable ? 

 Cartographie des parties prenantes 

 Normes et dispositifs réglementaires concernant la communication responsable 
Étude des bonnes pratiques de quelques entreprises dans la prise en compte de leurs 
impacts 

 Sociaux, 

 Économiques 

 Environnementaux 
Éviter le greenwashing ? 

 Apporter des éléments de preuve 

 Rendre compatible son message avec la réalité de l’entreprise et de ses engagements 
Focus sur l’empreinte environnementale des différents canaux de communication 

 Qu’est-ce que l’empreinte environnemental ? 

 Analyse de l’empreinte environnementale dans les différents supports  

 Édition 

 Communication directe 

 Communication numérique (site internet, newsletter, blogs, réseaux sociaux…) 

 Évènementiel  

 Production audiovisuelle, PLV, Presse  
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Nature, 
évaluation 
et sanction 

de la formation 

JOUR #2 
Mettre en place une campagne de communication responsable 

 Cartographie de l’ensemble des parties prenantes dans la conception et le lancement d’une  
campagne publicitaire 

 Étapes à suivre dans : 
o L’élaboration du message 
o Le choix des supports 
o Les modes de diffusion 
o Le contrôle et l’évaluation de sa campagne 

Spécificités des indicateurs à mettre en place suivant le type de support 

● Identification des indicateurs les plus pertinents à suivre pour sa campagne 

● En assurer le déploiement, le contrôle et l’évaluation 

● Bâtir son guide de communication responsable adapté aux enjeux de ses campagnes et de la 

spécificité des enjeux de son organisation 

 

Etape n° 3 : Séance distanciel de 3,5 h à + 3 mois  
 La revue des plans d’actions de communication responsable mis en place par les stagiaires. 

 Echanges sur les freins et leviers rencontrés. 
 

 Questionnaire préalable envoyé à tous les participants inscrits (30 mn) 

 Evaluation matérialisée par un questionnaire d’une durée de 30 mn 
 
Remise à chaque participant d’une attestation de formation et attestation de fin de formation 

Atouts & moyens 
pédagogiques 

 Séance préalable et collective pour délivrer le contexte général culture et RSE et mesurer les attentes 
des participants et leur maturité sur le sujet 

 2 journées successives en présentiel avec des exercices en collectif et des mises en situation 
permettant à chacun de savoir comment élaborer une campagne de communication responsable 

 Trois mois après, une revue partagée de ce plan d’action est proposée, toujours en collectif. 
 

Supports remis 
 Supports des formations powerpoint au format numérique, dossier bibliographique et liens internet 

des ressources, boite à outils. 

Lieu 
FOAD : Formation en distanciel par visio-conférence ou classe virtuelle 
Présentiel chez nos partenaires en fonction des villes Lyon - Montpellier – Paris – Rennes – La Réunion 
 

Calendrier 
 16/04 (FOAD matin)  - 25 et 26/04/2018 (Paris) puis le 14/09/2018 (FOAD après-midi) 

 28/05 (FOAD matin) – 04 et 05/06/2018 (Marseille) puis le 05/10/2018 (FOAD après-midi) 

 14/09 (FOAD matin) – 27 et 28/09/2018 (Rennes) puis le 26/10/2018 (FOAD matin) 

 08/10 (FOAD matin) et 16-17/10/2018 (Paris) puis le 26/11/2018 (FOAD après-midi) 

 05/11 (FOAD matin) et 14-15/11/2018 (Lyon) puis le 30/11/2018 (FOAD matin) 
NB : la date de la 3ème partie est susceptible de varier, elle sera reconfirmée avec le groupe. 
 

Formateur 
Jacques AFLALO  est le responsable du Cabinet A2DM (cabinet qui a été élu en 2017 par le magazine 
CAPITAL comme l’un des 10 premiers cabinets en France en RSE). Il a été le Président l'association des 
conseils Climat Énergie et environnement de 2012 à 2015. Il est aussi membre du Club Développement 
Durable d’Audiens, du Comité 21 et de différentes associations qui ont pour but de promouvoir la RSE au 
sein des organisations. 
Depuis quelques années a travaillé dans l’industrie du Cinéma en conseil en stratégie de communication 
et pour différentes entreprises dans le monde des centrales d’achats, du textile, des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication… 

 


