La Communication Interne De L Entreprise
Getting the books La Communication Interne De L Entreprise now is not type of challenging
means. You could not by yourself going in the manner of book stock or library or borrowing from
your associates to open them. This is an enormously easy means to specifically acquire lead by online. This online declaration La Communication Interne De L Entreprise can be one of the options to
accompany you like having extra time.
It will not waste your time. tolerate me, the e-book will very express you additional matter to read.
Just invest little times to retrieve this on-line notice La Communication Interne De L Entreprise
as capably as evaluation them wherever you are now.

La communication interne - 4e éd. - JeanMarc Decaudin 2017-05-03
La communication interne est une dimension
essentielle de la stratégie des organisations.
Dans ce livre, les auteurs en abordent à la fois le
contenu y compris la responsabilité sociale de
l’entreprise et les techniques les plus
la-communication-interne-de-l-entreprise

couramment utilisées, dont les réseaux sociaux
d’entreprise, en pleine expansion. Cette 4e
édition largement enrichie analyse : les
fondements de la communication interne ; les
enjeux managériaux associés ; les stratégies et
les techniques ; les outils d’évaluation. Cet
ouvrage s’adresse aux professionnels de la
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communication, des ressources humaines, de la
stratégie, aux managers ainsi qu’aux étudiants
des universités et écoles de commerce
concernés par les questions de communication
interne.
La communication interne des entreprises - 7e
édition - Nicole d'Almeida 2014-09-03
Cet ouvrage analyse les enjeux actuels de la
communication interne des entreprises. Il définit
les objectifs, les outils et la stratégie de
communication des entreprises en examinant les
conditions de leur réussite. Il comprend les
derniers développements liés aux nouveaux
enjeux de la communication interne et la place
centrale des intranets. Il présente également les
nouveaux modes collaboratifs tels que les
réseaux sociaux internes. À la fois pratique et
théorique, cette 7e édition permet de
comprendre, grâce à de nombreux exemples
concrets et actualisés, les contraintes, les
contours et la finalité des différentes actions de
communication interne.
la-communication-interne-de-l-entreprise

La communication interne - Jean-Marc Décaudin
2009-07-01
La communication interne est au coeur des
préoccupations managériales de l'entreprise et
constitue une dimension essentielle de la
stratégie des organisations. Cette 2e édition,
mise à jour, propose un cadre conceptuel et une
méthodologie éprouvée pour construire une
communication interne optimale. Sont analysées
: les nécessités de mise en place d'une
communication interne (projet d'entreprise,
responsabilité sociale, partage de l'information,
etc.) ; la mise en oeuvre d'une véritable stratégie
de communication interne (mix et plan de
communication, ciblage et segmentation) ; les
techniques de communication interne (orale,
directe ou médiatique) ainsi que les outils de
mesure de sa performance (mesure d'impact,
d'image, de comportement, etc.). Enrichi d'une
annexe complète sur les métiers de la
communication interne, cet ouvrage s'adresse
aux professionnels de la communication et des
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ressources humaines. Il intéressera également
les étudiants, en formation initiale ou continue.
La communication interne en entreprise - Claude
Duterme 2016-10-21
La communication interne en entreprise peut
évoquer aussi bien l'ensemble des messages
émis au sein d'une organisation que l'action
réalisée par un service particulier, ou encore
faire surgir une constatation : « on ne
communique pas assez ». En regard des théories
classiques de la communication et de leur
utilisation dans l'entreprise, cet ouvrage propose
d'adopter l'approche communicationnelle de
l'école de Palo Alto. Dans cette perspective, il
revisite les concepts de communication et de
relation et débouche sur une définition de
l'organisation comme système de
communication. Il nous convie ensuite à changer
notre regard et à adopter un point de vue
interactionnel et systémique sur l'entreprise, son
fonctionnement et sa communication. Comment,
dans cette perspective, intervenir sur le système
la-communication-interne-de-l-entreprise

de communication? Quel objectif assigner à
cette intervention interne? Quelles pratiques
mettre en place, quand émergent des
préoccupations d'équilibre dynamique et de
régulation souple du système ? L'auteur répond :
en d'adoptant une position qui privilégie
l'attention aux interactions et à leurs logiques de
fonctionnement. Ce livre intéressera tout
particulièrement les cadres d'entreprise, les
managers et dirigeants ainsi que les
représentants syndicaux, les formateurs, la
direction et les gestionnaires des ressources
humaines ou encore les consultants en
entreprise.
Vers davantage d'éthique en communication
- Andrea Catellani 2017-08-11
Las des dérives, le citoyen est en quête
d’authenticité de la part des organisations
publiques ou privées, commerciales ou
associatives. Il recherche l’intégrité, la
transparence, l’équité dans les décisions. Le
communicateur au sein de l’organisation se doit
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de réussir cet exercice périlleux : composer
entre ses valeurs, la déontologie, les attentes de
sa direction et celles des clients au sens large.
Ce livre apporte un éclairage complet face à ce
défi, tant au niveau des concepts et de la
réflexion que de la mise en pratique. À mettre
entre toutes les mains des passionnés de la com,
des responsables RH, des dirigeants de PME et
des étudiants.
La Communication interne - Eric COBUT
2015-01-12
Ce livre est la deuxième édition de l’ouvrage «
La communication interne ». Il intègre les
derniers développements de la communication
interne sous la poussée du web 2.0 et des
nouveaux contextes de travail. Il est l’œuvre de
deux auteurs expérimentés dans la pratique du
métier. La communication interne crée une
relation entre l’entreprise et son personnel, elle
invite à adhérer au projet d’entreprise et
renforce les liens qui les unissent, où qu’ils
soient et quel que soit leur niveau de
la-communication-interne-de-l-entreprise

responsabilité. Elle constitue la meilleure alliée
du management et son ciment le plus efficace.
Appliquer ce constat nécessite l’utilisation
d’outils. Ce livre vous les transmet dans la
pratique : à qui confier la communication interne
? Comment mettre en œuvre un plan de
communication ? Quel est son cadre juridique
(responsabilité légale, droits d’auteurs, ... ) ?
Comment choisir le support ad-hoc : journal
interne, intranet, webzines, blogs ? L’ouvrage
s’adresse aussi bien aux chefs d’entreprise
(grandes ou petites, publiques ou privées),
soucieux du succès de leur organisation, qu’aux
DRH et professionnels de la communication,
chevronnés ou débutants. Les uns et les autres
trouveront dans ce guide, inspiré autant par une
réflexion sur le métier de la communication
interne que par sa pratique sur le terrain,
matière à confrontation avec leurs propres
pratiques et à découverte d’aspects plus
méconnus d’un métier multiple et évolutif.
La communication organisationnelle en
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débat - Collectif 2001-01-20
Depuis une vingtaine d'années, on observe la
montée en puissance de la communication
interne et externe des organisations privées et
publiques, en liaison notamment avec
l'implantation croissante des technologies de
l'information. En même temps, ce phénomène
s'accompagne du développement important de
l'ingénierie sociale, ce qui a pour effet
d'accélérer la diffusion des innovations
organisationnelles et de remettre en question les
normes, les procédures, les dispositifs
organisationnels ainsi que les relations de
travail. Cette évolution du champ professionnel
qui interroge nombre d'acteurs individuels et
collectifs est désormais largement étudiée par
les sciences humaines et sociales dans des
perspectives tantôt disciplinaires (sociologie,
gestion, économie, psychologie sociale ... ),
tantôt transversales. Cette livraison "
anniversaire " de Sciences de la Société (numéro
double) se propose de faire le point sur un
la-communication-interne-de-l-entreprise

certain nombre de débats nouveaux ou
récurrents qui traversent ce champ scientifique
en voie de constitution, et de présenter un état
provisoire des recherches, des questionnements
et des problématiques dans quelques domainesclé de la communication organisationnelle.
Communication interne et changement Nicolas Kaciaf 2011
La communication interne apparaît aujourd'hui
comme un enjeu stratégique pour les entreprises
comme pour les administrations. Bénéficiant
d'une reconnaissance croissante, les services de
communication interne ne se limitent plus,
comme autrefois, à la simple publication des
supports d'information interne. Au contraire, ces
professionnels se voient de plus en plus
fréquemment invités à accompagner,
promouvoir et faire accepter les transformations
organisationnelles et managériales qui
bousculent les organisations privées et
publiques. Croisant les regards d'une douzaine
de praticiens et d'universitaires, ce livre explore
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ainsi les changements dans la communication
interne et par la communication interne. Quels
rôles sont amenés à jouer les communicants
internes ? Comment parviennent-ils à trouver
leur place au sein des organisations ? Dans
quelle mesure participent-ils à la définition et à
l'entretien de nouveaux imaginaires
professionnels ? Disposent-ils des instruments
pour répondre aux contradictions et aux
souffrances suscitées par la généralisation des
impératifs de modernisation et d'évolution
permanente ?
La communication dans l'entreprise - JeanPierre Lehnisch 2013-11-20
Si les entreprises perçoivent l’utilité de
communiquer vers l’extérieur, la communication
interne peut y apparaître comme un gadget.
Pourtant, chacun passe 65 000 heures de sa vie
au bureau ou à l’usine et demande à être
informé. Une « bonne ambiance » dans
l’entreprise ne s’improvise pas. La
communication interne met en relation des
la-communication-interne-de-l-entreprise

hommes entre eux en vue de faciliter leur action
collective. Elle permet une meilleure application
des décisions. Elle s’appuie sur des moyens
techniques et des modalités que cet ouvrage
expose et explique, et vise à la réussite de
l’entreprise.
Communication Interne D'Entreprise Babacar Seck 2011-10
Dans le contexte actuel de mondialisation, de
changements permanents qui caractérisent la
vie des entreprises, les managers se trouvent
confrontés à des défis. Leurs responsabilités
supplémentaires se situent entre exigence
d'efficacité et nécessité de motiver leurs
équipes. Face à ces nouveaux défis, la
communication d'entreprise s'impose comme un
levier et une solution dans le développement du
management. Tout en lui servant d'appui, elle
contribue grandement à l'amélioration de
l'efficacité de l'entreprise grâce à un
engagement du personnel. Dans cette
perspective, les entreprises créent de plus en
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plus des départements chargés de la
communication. Cependant, malgré ces
changements les entreprises sont toujours
caractérisées par des conflits internes
entrainant un climat interne souvent délétère.
Ainsi, cette ouvrage après avoir mis en exergue
la problématique de la communication interne
dans les grandes entreprises, montre ensuite les
forces et les faiblesses des stratégies et
politiques de com.interne en s'appuyant sur
l'exemple de TRANSRAIL. Enfin, elle essaye
d'apporter des solutions capables de rendre
efficaces et efficientes les stratégies de com
interne.
La communication interne des entreprises - 8e
éd. - Nicole d' Almeida 2018-08-22
Vous souhaitez analyser les enjeux actuels de la
communication interne des entreprises ? Ce livre
définit les objectifs, les outils et la stratégie de
communication des entreprises en examinant les
conditions de leur réussite. Il comprend les
derniers développements liés aux nouveaux
la-communication-interne-de-l-entreprise

enjeux de la communication interne et la place
centrale des intranets. Il présente également les
modes collaboratifs tels que les réseaux sociaux
internes. À la fois pratique et théorique, cette 8e
édition permet de comprendre, grâce à de
nombreux exemples concrets et actualisés, les
contraintes, les contours et la finalité des
différentes actions de communication interne.
PILOTER LA COMMUNICATION QSE Chantal Cerkevic Patrick Piza
2015-02-02T00:00:00Z
Selon les auteurs, la maîtrise des enjeux QSE de
toute entité passe par des pratiques de
management appropriées, associées à quatre
processus transverses : l'analyse des risques, le
retour d'expérience, la formation, et la
communication. Cette dernière est
incontournable pour donner du sens aux
objectifs et projets, pour percevoir le ressenti
des collaborateurs, et les mobiliser efficacement.
Cet ouvrage est un mémento qui présente une
approche, éprouvée dans de nombreuses
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organisations, pour réaliser un diagnostic de
performance de la communication, mettre au
point des processus de communication interne et
externe, puis les piloter.
Entre marketing et management - Jean-Pierre
Beal 2003
L'un des enjeux de la communication interne est
de permettre à la direction d'informer les
salariés sur les projets et la vie de l'entreprise.
C'est aussi de donner la possibilité aux salariés
d'échanger entre eux, de croiser leurs
expériences et leurs savoirs. La communication
interne est à la croisée de deux techniques : • le
marketing, parce qu'il invite à écouter le marché
interne des salariés et à utiliser des techniques
de communication adaptées ; • le management,
parce qu'il facilite la relation entre les hommes,
par des pratiques d'animation. Après avoir fait
une courte revue de l'état actuel de la
communication interne, l'ouvrage affirme les
fondamentaux de la fonction et s'attache ensuite
à décrire les méthodes, les outils, et la logique
la-communication-interne-de-l-entreprise

qui anime leur utilisation. Pour chaque moyen et
support préconisés, on trouve une description
très concrète de la mise en place et des résultats
que l'on peut en attendre. Ces conseils sont tirés
de l'expérience des auteurs, complétés par des
témoignages d'entreprises de différents secteurs
économiques. Les " grands classiques " de la
communication interne y sont présentés :
l'écoute et les méthodes à mettre en place ; la
réunion la convention ; le journal d'entreprise ;
l'intranet et la communication électronique. S'y
ajoutent des pratiques moins habituelles :
l'affiche, l'organisation d'expositions internes,
les " réunions métiers " et bien d'autres idées
qui sollicitent plus la créativité et l'innovation
que des moyens importants. Cet ouvrage,
ensemble ordonné de conseils et de réflexions,
aidera tous ceux qui ont à prendre des
responsabilités dans ce domaine, du chargé de
communication régionale au responsable de
communication, en passant par l'étudiant.
La communication interne de l'entreprise 8/20
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Nicole d' Almeida 2007
Cet ouvrage analyse les enjeux actuels de la
communication interne de l'entreprise. II définit
les objectifs, les outils et la stratégie de
communication de l'entreprise en examinant les
conditions de sa réussite. A la fois pratique et
théorique, la cinquième édition de ce livre
permet de comprendre, grâce à de nombreux
exemples concrets et actualisés, les contraintes,
les contours et la finalité des différentes actions
de communication interne.
La communication interne au service du
management - Philippe Détrie 2001
La communication interne est au cœur du
management. Savoir conjuguer les
dissemblances, développer l'innovation,
maîtriser la complexité, tel est le secret des
entreprises performantes. Le travail en commun
est une discipline que l'on n'apprend pas à
l'école, aussi n'est-il pas étonnant que l'absence
de cohésion interne soit aussi flagrante dans de
nombreuses organisations. Il faut donc, tout
la-communication-interne-de-l-entreprise

d'abord, préciser les rôles de la communication
interne : - donner du sens pour favoriser
l'appropriation ; - donner de l'âme pour favoriser
la cohésion ; - inciter chacun à mieux
communiquer pour favoriser le travail en
commun. Cet ouvrage montre qu'une
communication efficace repose plus sur des
comportements que sur des supports, et donc
plus sur le management que sur des techniques.
S'appuyant sur plus de quinze années
d'expérience, vous y trouverez des exemples de
démarches et d'outils concrets, des conseils
précis, des approches pratiques, que vous soyez
directeur général, directeur de la
communication, directeur des ressources
humaines, chef de projet... La 2e édition est
enrichie de nombreux travaux : étude réalisée en
2000 auprès de 168 responsables de
communication interne, interventions en
entreprises, enseignements au CELSA ou à
VIRCOM, participation aux travaux de l'AFCI
(Association Française de la Communication
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Interne)... Une attention toute particulière est
ainsi portée à l'Intranet, outil qui révolutionne la
communication interne. A la fois ouvrage de
réflexion et manuel d'action, ce livre se présente
comme la " bible " du manager d'aujourd'hui.
Communicator - Marie-Hélène Westphalen
2009
Bible de la communication, " Communicator "
explique comment bâtie et mettre en oeuvre une
stratégie de communication interne et externe,
en s'appuyant sur les techniques fondamentales
de communication : le plan de communication ;
la communication interne ; les relations presse ;
la communication de crise ; la communication
financière ; le logo ; l'audiovisuel ; le mécénat.
Chaque thème est traité sous quatre angles :
qu'attendre de la technique étudiée ? quelle
démarche suivre ? comment répartir les
responsabilités ? quel budget allouer ?
Entièrement mise à jour et enrichie d'un
chapitre introductif sur la communication des
organisations, agrémentée d'une nouvelle
la-communication-interne-de-l-entreprise

maquette tout en couleurs, la cinquième édition
de cet ouvrage de référence répond aux
questions que se posent les entreprises quels
que soient leur taille ou leur secteur d'activités.
Des encadrés exposant le point de vue des
professionnels, des exemples extraits de la vie
économique, des synthèses en fin de chapitre
permettent d'alterner lecture approfondie et
consultation rapide. Adapté à la pratique
quotidienne des professionnels des services de
communication, " Communicator " répond en
particulier aux besoins des étudiants qui se
préparent aux métiers de la communication en
entreprises, en agences, en collectivités ou en
milieu associatif.
La communication interne - Valérie Delage 2004
La communication interne - 3e édition Jean-Marc Decaudin 2013-07-03
La communication interne est une dimension
essentielle de la stratégie des organisations.
Dans ce livre, les auteurs en abordent à la fois le
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contenu y compris la responsabilité sociale de
l’entreprise et les techniques les plus
couramment utilisées, dont les réseaux sociaux
d’entreprise, en pleine expansion. Cette 3e
édition largement enrichie analyse : les
fondements de la communication interne ; les
enjeux managériaux associés ; les stratégies et
les techniques ; les outils d’évaluation. Cet
ouvrage s’adresse aux professionnels de la
communication, des ressources humaines, de la
stratégie, aux managers ainsi qu’aux étudiants
des universités et écoles de commerce
concernés par les questions de communication
interne. Les + ”Une vision stratégique de la
communication interne. ”Une approche
exhaustive des problématiques et des outils liés
à la communication interne.
La communication interne des entreprises Nicole d' Almeida 2018-08-22
Vous souhaitez analyser les enjeux actuels de la
communication interne des entreprises ? Ce livre
définit les objectifs, les outils et la stratégie de
la-communication-interne-de-l-entreprise

communication des entreprises en examinant les
conditions de leur réussite. Il comprend les
derniers développements liés aux nouveaux
enjeux de la communication interne et la place
centrale des intranets. Il présente également les
modes collaboratifs tels que les réseaux sociaux
internes. A la fois pratique et théorique, cette 8e
édition permet de comprendre, grâce à de
nombreux exemples concrets et actualisés, les
contraintes, les contours et la finalité des
différentes actions de communication interne.
Information communication organisation BTS
assistant de gestion PME et de PMI - Nathalie
Aldosa 2003
Communiquer en entreprise - Jean-Marie
Charpentier 2019-11-20
Pourquoi les messages ne passent-ils pas ?
Pourquoi la stratégie est-elle incomprise ?
Pourquoi la nouvelle culture que nous
souhaitons transmettre aux salariés ne les
convainc-t-elle pas ? Dans un contexte
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d'incertitude, communicants, RH et managers ne
peuvent se cantonner à leurs outils, supports et
compétences techniques pour communiquer. Les
communicants n'ont pas toujours ces grilles de
compréhension et clés d'intervention et peuvent
être démunis lorsqu'ils doivent « décrypter le
monde » pour les dirigeants qui les interrogent
sur les dysfonctionnements du système. Quant
aux RH, ils sont souvent surtout outillés par le
droit. Enfin, le cursus des managers en école de
commerce ne les prépare guère à la
communication managériale. Disposer de
connaissances en sciences sociales peut tous les
aider à mieux transmettre, relier, fédérer,
transformer. Les auteurs de ce livre s'appuient
sur des formations, à la fois théoriques et
pratiques, qu'ils dispensent à des cadres (RH,
Dircoms, managers de grandes entreprises)
notamment à l'Association Française de
communication interne (AFCI), sur des sujets
tels que la transformation dans l'entreprise, les
évolutions sociales, la communication au
la-communication-interne-de-l-entreprise

quotidien, l'implication du management de
proximité dans la communication, le digital, la
place de l'individu au travail... Chaque chapitre
est introduit par un grand enjeu, puis s'appuie
sur des situations concrètes, des témoignages et
questions de professionnels, et est éclairé par un
ou des encadrés focus en sciences sociales
(sociologie, psychologie du travail, ergonomie,
histoire, philosophie, anthropologie de la
communication...).
La communication interne dans une PME Gérard Regnault 1998
Indépendamment de son niveau hiérarchique,
tout salarié est demandeur d'informations
concernant la vie de l'entreprise dans laquelle il
travaille ; il souhaite aussi pouvoir transmettre
des messages et être consulté sur un certain
nombre de sujets. Ce besoin à satisfaire, par
ailleurs souvent utile pour un bon
fonctionnement, nécessite la mise en ouvre d'un
minimum de méthodes et d'outils dans les
procédures de l'organisation ; il exige également
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une grande capacité de communication et
d'ouverture aux autres de la part de chacun. Ce
livre traite concrètement de ces questions
abordées dans la perspective d'une P.M.E. qui
vise la pratique d'un management à la fois
efficace et de qualité, quelles que soient les
circonstances environnementales.
Pentacom - Philippe Malaval 2012-04-27
Une approche globale et une synthèse
rigoureuse, actuelle et attractive des théories et
pratiques de la communication. Cette édition
actualisée traite des nouveaux outils de
communication web et interactifs.
Functional Communication Quality 2021-11-22
In this volume researchers from American and
European universities and institutes present
their recent research on 'Functional
Communication Quality'. Functional refers to the
purposes of the communication process. The
relations between these purposes and the best
way to describe them, are some of the topics
la-communication-interne-de-l-entreprise

discussed. Communication refers to a complex
interactive process. Relevant variables include
the speech act of the participants, features of
the message, chosen channel, moment, duration,
frequency, environment. The participants in this
process are individuals and groups as well as
organizations and parts of organizations. Quality
can be described from several points of view: a
technical point of view with efficiency as its goal,
an operative point of view which aims for
effectiveness or an aesthetic point of view. This
volume shows that a multi-perspective approach
to Functional Communication Quality (FCQ) is
the only way to obtain a better insight into this
area of communication studies. The papers are
grouped in four different chapters, each dealing
with a different perspective on the theme: • FCQ
in an organizational context; • FCQ and research
methods; • FCQ and text analysis; • FCQ and
electronic tools. The book also contains an
overview of organizational communication
research in France and Spain. This volume will
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be of interest to a broad audience of researchers
and students in the field of organizational
communication studies and the field of writing
studies, communication consultants and
communication managers, professional writers
and software engineers.
Gestion des ressources humaines - Claude
Blanche Allègre 2008-10-07
Cet ouvrage donne une approche précise des
fonctions et processus RH ainsi que de leurs
outils et instruments méthodologiques. Actualisé
aux dispositifs législatifs français au 1er
semestre 2008, il aborde des sujets tels que la
GPEC et ses instruments, la gestion des
sureffectifs, l’évaluation, le knowledge
management et le e-learning, le kaizen,
l’Employee Assistance Program. Il étudie les
aspects financiers de la gestion du coût salarial
ainsi que les méthodes de rémunération d’un
point de vue général et pratique. Il est complété
d’exercices corrigés, d’un index et d’une table
des matières très détaillée avec des titres
la-communication-interne-de-l-entreprise

synthétiques. La fonction RH joue un rôle
stratégique dans le domaine de l’anticipation, de
l’adaptation et du pilotage des ressources
humaines. En même temps, elle est soumise à
une injonction paradoxale : elle doit trouver un
équilibre satisfaisant entre le coût du travail qui
obéit à une logique financière et une
rémunération efficace pour valoriser les
compétences des collaborateurs. Le fil
conducteur de cet ouvrage soutient l’hypothèse
que les ressources humaines forment un capital
immatériel, source de création de valeur, et que
la fonction RH remplit les missions qui vont
développer l’intelligence collective, moteur
essentiel de l’adaptabilité et de la pérennité de
l’entreprise. L'ouvrage s'adresse principalement
aux étudiants en gestion des ressources
humaines de L3, M1 et M2. Il intéressera
également les praticiens d'entreprise en leur
offrant une approche précise, synthétique et
actualisée de la GRH.
Communiquer dans un monde incertain 14/20
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Thierry Libaert 2008
Depuis les années 1990, la communication
d'entreprise a connu des mutations
considérables : développement des nouvelles
technologies et d'Internet, poids croissant des
normes juridiques, impact des changements de
société sur la communication corporate,
banalisation de la communication de crise et
développement de la communication financière.
Thierry Libaert analyse ces évolutions et leurs
causes (relation entreprise / publics, apparition
de la communication " développement durable ",
nouveaux enjeux de la communication financière
et du web), qu'il illustre largement par des cas
d'entreprise, pour en venir à ce qu'est
aujourd'hui la fonction de responsable de
communication. Les messages délivrés, les
supports et jusqu'à la fonction ont évolué pour
dessiner un nouveau métier, davantage tourné
vers la communication interne, plus proche du
management et de ses contraintes financières.
Une réflexion à l'usage des professionnels mais
la-communication-interne-de-l-entreprise

aussi des étudiants qui trouveront là une vision à
la fois globale et concrète de ce métier.
Le plan de communication - Bernard Dagenais
1998
Rassemble les principes qui doivent guider toute
démarche visant à réaliser un plan de
communication. Présente les étapes à suivre
pour réaliser un tel plan.
Dynamiser sa communication interne - 2 éd. Valérie Perruchot Garcia 2016-08-17
Le communicant interne joue un rôle de plus en
plus important dans l’entreprise. Garantir la
cohérence des messages, transmettre la
stratégie, connaître ses audiences, accompagner
le changement, épauler les managers... : pour
accomplir toutes ces missions, le communicant
interne doit effectuer une veille constante, rester
à l’affût des meilleures pratiques et être à
l’écoute de ses pairs. Comment appréhender le
métier de communicant interne ? Comment
optimiser une campagne destinée à convaincre
des salariés ? Comment aider les managers à
15/20
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jouer pleinement leur rôle ? Telles sont les
principales questions auxquelles répond ce
guide opérationnel pour relever de nouveaux
challenges. Cette 2e édition, entièrement revue
et mise à jour, propose de nouveaux exemples et
cas d'entreprise, et inclut les dernières
évolutions liées au digital (réseaux sociaux, site
Internet, newsletter, etc.).
Le plan de communication - 5e éd. - Thierry
Libaert 2017-03-29
Le plan est le pivot central de la communication
de l’entreprise : il en indique les objectifs, définit
les messages, sélectionne les cibles, délimite les
moyens. Pratique et didactique, cet ouvrage
constitue un guide d’élaboration du plan de
communication. Comment rédiger un plan de
communication ? Comment le faire reconnaître
dans l’entreprise ? Comment le piloter et le
mettre en oeuvre ? Cette 5e édition, entièrement
actualisée, propose des conseils, des avis
d’experts et des modèles de plans de
communication thématiques : interne,
la-communication-interne-de-l-entreprise

financière, de crise, de développement durable...
Elle est accompagnée de compléments en ligne
offrant des outils supplémentaires pour
concevoir efficacement un plan de
communication.
La communication interne en entreprise - Claude
Duterme 2016
Améliorer la qualité de vie au travail par la
participation - Pierre Lebel 1990
La communication managériale - Maurice
Imbert 2015-03-25
Pour répondre à l’incertitude et à la complexité
ambiantes, dans un contexte de transformation
permanente, la communication managériale
devient pour les entreprises un enjeu majeur. Le
développement de la société de transparence et
les exigences d’authenticité de leurs
collaborateurs bligent les managers à prendre le
risque de communiquer et à développer ainsi
d’autres capacités managériales. Il s’agit
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désormais, pour eux, de devenir des « chefs
d’orchestre relationnels ». S’appuyant sur des
cas réels, des témoignages de managers et de
professionnels de la communication, cet ouvrage
vous aidera à mettre la communication au coeur
de la performance managériale.
Dynamiser sa communication interne - Valérie
Perruchot Garcia 2016
Le communicant interne joue un rôle de plus en
plus important dans l'entreprise. Garantir la
cohérence des messages, transmettre la
stratégie, connaître ses audiences, accompagner
le changement, épauler les managers... : pour
accomplir toutes ces missions, le communicant
interne doit effectuer une veille constante, rester
à l'affût des meilleures pratiques et être à
l'écoute de ses pairs. Comment appréhender le
métier de communicant interne ? Comment
optimiser une campagne destinée à convaincre
des salariés ? Comment aider les managers à
jouer pleinement leur rôle ? Telles sont les
principales questions auxquelles répond ce
la-communication-interne-de-l-entreprise

guide opérationnel pour relever de nouveaux
challenges. Cette 2e édition, entièrement revue
et mise à jour, propose de nouveaux exemples et
cas d'entreprise, et inclut les dernières
évolutions liées au digital (réseaux sociaux, site
Internet, newsletter, etc.).
La communication financière - Jean-Yves
Léger 2010-09-08
Depuis le début de la crise bancaire,
économique et boursière, les entreprises ont dû
faire face à une demande croissante de
communication financière de la part des acteurs
de la vie économique. Cet ouvrage permet de
découvrir cette matière, et de présenter les
ressorts de la communication financière : ses
cibles, le contenu des messages, l'organisation
dans les entreprises, les moyens à metre en
oeuvre, ainsi que les critères de mesure des
effets de cette communication. Il montre non
seulement comment la communication financière
doit s'intégrer aux autres communications de
l'entreprise (commerciale, interne, corporate)
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mais également qu'elle est la quintessence des
communications de l'entreprise, le fondement de
la communication institutionnelle.
La communication interne - Christine Donjean
2006
La communication interne des entreprises - 6e
édition - Nicole d'Almeida 2010-09-08
Cet ouvrage met l'accent sur l'articulation de la
stratégie de communication interne et les choix
managériaux. De nombreux exemples remis à
jour à l'occasion de cette nouvelle édition
enrichissent l'ouvrage.
La Boîte à outils du Responsable Communication
- 3e éd. - Bernadette Jézéquel 2016-06-15
Comment réaliser un plan de communication ?
Quelles méthodes choisir pour piloter et évaluer
les actions ? Comment optimiser la
communication par l'image, par l'écrit et par le
Web ? Quels outils choisir pour établir des
relations presse efficaces, dynamiser ses
relations publiques, communiquer en période de
la-communication-interne-de-l-entreprise

crise ou développer la communication interne ?
Comment travailler avec les agences ?
Découvrez 58 outils indispensables à la pratique
de la communication d'entreprise au quotidien.
Cette 3e édition contient des exemples
actualisés et un nouvel outil sur les réseaux
sociaux.
Du Labour au New Labour de Tony Blair Emmanuelle Avril 2007-10-16
Le New Labour constitue une marque politique
sans égale qui peut s'enorgueillir des trois
victoires électorales successives remportées par
les Travaillistes depuis 1997. Mais, dans le
même temps, il évoque paradoxalement les pires
travers d'une stratégie fondée sur la
personnalisation du pouvoir et la priorité donnée
à la présentation plutôt qu'au contenu. À l'heure
du départ de Tony Blair, le parti travailliste,
confronté à l'hémorragie des adhérents gagnés
aux premiers temps du New Labour ainsi que de
ses militants traditionnels, est considéré comme
une organisation moribonde. Cet ouvrage, fondé
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sur l'observation ethnographique des pratiques
du parti travailliste britannique, présente une
analyse des changements internes que cette
institution a connus ces quinze dernières
années. Il apporte des informations précises sur
son fonctionnement passé et présent et sur ses
transformations. Empruntant à l'anthropologie, à
la politologie, en passant par la sociologie des
organisations ou la sociologie des émotions,
l'ouvrage met en lumière la dimension
personnelle et individuelle du changement
organisationnel tout autant que la stratégie
générale des modernisateurs à l'origine des
réformes. Enfin, il montre comment le modèle
culturel de l'entreprise mis en oeuvre à tous les
niveaux du parti est entré en conflit direct avec
la culture partisane travailliste.
La communication interne au sein des
organisations - Sana Noureddine 2020-05-26
La communication interne est une démarche
essentielle dans la vie des entreprises modernes.
Elle permet à chacun de se situer dans
la-communication-interne-de-l-entreprise

l'organisation en comprenant mieux la stratégie
générale, les activités et les objectifs fixés.
Conscient de cette importance, ce livre permet
d'éclairer le lecteur sur ses différents techniques
et outils qui peuvent faire partie d'un plan de
communication réussi, et sur les considérations
à prendre en compte pour segmenter sa cible et
choisir l'outil le mieux approprié pour la mettre
en oeuvre selon la finalité désirée. Il nous a
parût opportun de mettre la lumière sur les
différents contextes de la communication à
l'intérieur d'une entreprise.
Étude des communications : information et
communication interne - Alex Mucchielli
2005-08-02
2e édition Surcharge d'informations à
répercuter, inattention de collaborateurs
débordés, inefficacité des outils d'information
interne, circulation de rumeurs, valse des audits
et des projets inutiles... Autant de cas de
dysfonctionnement de la communication interne
des entreprises. Les conséquences peuvent en
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être extrêmement dommageables. Les bonnes
intentions, en la matière, ne suffisent pas, et un
effort inédit de compréhension s'impose si l'on
veut que la communication interne puisse jouer
le rôle grandissant que lui confèrent les attentes
des salariés et les besoins des managers dans les
entreprises du XXIe siècle. La deuxième édition
de cet ouvrage présente une douzaine de castypes de ces dysfonctionnements. L'auteur les
analyse de manière systémique, initiant ainsi le
lecteur à cette démarche particulière. Il en tire
ensuite des leçons générales qui renouvellent les
façons d'auditer ces problèmes et de concevoir
des actions appropriées. L'approche théorique
est ainsi clairement mise au service d'une
amélioration des procédures d'audit et d'une
meilleure organisation de la communication
interne. Alex Mucchielli, professeur à
l'université Paul Valéry-Montpellier III,
fondateur du département des sciences de
l'information et de la communication,
responsable du Centre d'Étude et de Recherche
la-communication-interne-de-l-entreprise

en Information et en Communication (CERIC),
s'est imposé comme l'un des continuateurs et
développeurs, au niveau européen, de l'oeuvre
de l'école de Palo Alto. Audit de l'information et
de la communication interne. Le principe de la
gestion collective des problèmes d'information :
l'implication des acteurs. Le principe de la prise
en compte de la situation des « récepteurs »
l'attention au sens pour les autres. Les nouveaux
principes de l'audit de l'information interne et
leurs applications. L'audit de la communication
interne. La multiplicité des dispositifs et des
moyens de communication interne. L'existence
d'un cadre de référence et la cohérence du
dispositif global de communication interne. La
communication interne comme outil de
management. Le principe de la communication
interne comme construction collective des
situations. Les questions clés d'un audit de la
communication interne. Conclusion générale :
une nouvelle façon de penser la communication
interne.
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