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ATELIER 
La communication de crise : 
gérer et protéger la réputation de votre 
établissement 

SÉMINAIRES & ATELIERS 2018 
 
 

Dates & lieu : 
PARIS    Le 15 novembre 2018   Pré-requis : 

Avoir des bases en communication 
 

Public visé : Objectifs : 
Responsables de communication et toute personne 
souhaitant être sensibilisée à la gestion de la 
communication de crise de son établissement 
 
 

 	
§ Sensibiliser les participants à la gestion de 

la communication en temps de crise 
 

§ Inculquer aux participants de bons réflexes, 
savoir comment réagir en cas de crise 

 
§ Fournir une méthode, des outils pour gérer 

la communication en situation de crise 
   
 
Programme : 
Pourquoi s’intéresser à la communication de crise ?  

§ Un contexte d’opinion  
§ L’opinion : risque ou opportunité 
§ Réputation vs image 

	
Qu’est-ce qu’une situation de crise ? 

§ Distinguer urgence et crise 
§ Les éléments constitutifs d’une crise : 

§ un fait générateur 
§ un contexte porteur 
§ les élements amplificateurs 

	
Le biorythme d’une crise : 
1/		Les signaux d’alerte 

§ La vigilance 
§ La veille et l’anticipation 
§ Cartographier les risques 

	
2/	La montée en puissance de la crise	

§ Se préparer/s’organiser 
§ Positions et argumentaires 
§ Procédures internes 
§ Cellule de crise 

	
3/	L’intensité médiatique – la réactivité et l’endurance	

§ Bien gérer les premières heures 
§ Evaluer la situation, établir une stratégie de réponse/plan d’action 
§ Focus sur les médias en situation de crise 

	
4/	La cicatrisation/la sortie de crise 

§ Clore la crise 
§ Trier les enseignements 
§ Prolonger l’effort 
§ Anticiper, préparer, prévenir 
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Approche & moyens pédagogiques : Intervenant : 

Alternance entre théorie, 
analyse de cas concrets,   
exercices pratiques en groupe et en sous-
groupe. 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
N’hésitez pas à nous donner toutes les précisions qui vous 
semblent utiles : par exemple, vous démarrez dans cette 
fonction, vous avez déjà une certaine pratique, mais avez 
besoin de remettre vos connaissances à niveau, vous avez 
un « problème » spécifique, etc… et envoyez à 
seminaires@arces.com tous les sujets et documents sur 
lesquels vous aimeriez travailler. 

  
Anne McCluskey 
 
Consultante et formatrice en communication,  
Anne McCluskey accompagne les professionnels de 
la communication dans la construction, la gestion et 
la protection de la réputation des entreprises. En 
parallèle de son activité au sein d’une agence de 
conseil en communication, elle met son savoir-faire 
au service des entreprises et organismes divers, 
notamment à travers l’animation de formations 
inter- entreprises au Celsa. 
 

 
Droit d’inscription : Informations pratiques : 

 
350 € (repas non inclus) 

 
Les formations Arces sont très recherchées et les places 
en nombre limité. Une inscription constitue un 
engagement moral et toute inscription qui ne serait pas 
dénoncée 3 semaines à l’avance sera facturée. Merci pour 
votre compréhension. 
 

  
La formation commence à 9h le matin et se termine 
généralement vers 17h30 sauf meilleur accord avec le 
formateur. 
 
Il est recommandé de déjeuner ensemble, soit sur 
place à la cafétéria de l’Ecole, soit dans un des 
nombreux restaurants alentour. Dans les deux cas, il 
convient que les stagiaires se mettent d’accord avec le 
formateur. 

 


