CATALOGUE DE FORMATIONS

Communication

98.4%
DE SATISFACTION

La communication est une des fonctions transverses les plus
importantes en entreprise. Les professionnels de la communication et du
marketing ont besoin d’outils innovants et de techniques modernes pour
développer leurs stratégies, en interne comme en externe. Les
formations GIFOP Formation en communication vous permettront de
progresser dans vos actions quotidiennes : communication digitale et sur
les réseaux sociaux, conception et rédaction de supports de
communication…
Nos cycles de formations certiﬁantes concernent notamment les métiers
de chargé de communication digitale.

Liste des formations
Bâtir un plan de communication
Élaborer, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de communication
performante.
Cette formation de 2 jours vous permettra d’acquérir la maîtrise du
cycle de stratégie de communication : du diagnostic à la formulation
des objectifs de la construction du plan à la mesure des actions de
communication. Intégrée dans la réﬂexion stratégique globale de
l’organisation, la stratégie de communication déﬁnit les actions pour
atteindre les objectifs ﬁxés au niveau supérieur.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

960,00 € HT
1 152,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 07 avril au 09 avril 2021
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Écriture journalistique
Appliquer les techniques de la rédaction journalistique à sa communication
écrite.

98.4%
DE SATISFACTION

Rédigez des textes synthétiques qui seront lus, compris. Adoptez les
techniques pour adapter votre écriture. Cette formation du GIFOP
Formation vous permettra de maitriser les techniques du journalisme et
d’acquérir les règles rédactionnelles. Écrire pour être lu, n’est pas toujours
une évidence !
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 09 mars au 10 mars 2021
• Du 05 octobre au 07 octobre 2021

Prendre la parole et réussir ses interventions en
public
Être à l'aise à l'oral en toutes circonstances.
Vos fonctions vous amènent à vous exprimer souvent devant un auditoire :
faire une présentation, conduire une réunion, annoncer une
décision importante. L’entreprise exige de plus en plus que vous preniez
la parole en public, plaçant la communication dans un rôle déterminant
pour votre réussite professionnelle. Il est donc essentiel de savoir
communiquer avec aisance en public et notre engagement à travers
cette formation est de vous y amener.
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

Prise de parole en public – improvisation
Être capable d'improviser en public et en toutes circonstances.
Devenir un bon orateur et performer lors de vos présentations en public
cela demande une certaine préparation. La formation proposée par GIFOP
Formation d’une durée de deux jours a pour but d’approfondir les notions
vues dans la formation « Prise de parole en public Niveau 1 » et d’aborder
des techniques avancées de communication orale et non verbale.
Présentiel

Avancé

TARIF

DURÉE

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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