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Formation Concevoir un colloque et optimiser l’image de marque de l’entreprise 
Tél : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Informations, dates de stage et inscriptions sur  www.proformalys.com 

Concevoir un colloque et optimiser l’image de marque de l’Entreprise 
 
Objectifs : être capable de mettre en place un événement permettant de valoriser l’entreprise, d’élargir sa 
notoriété ou de la positionner par rapport à ses concurrents.  
 
PROGRAMME 
 
 
 
Préparation du colloque : 
 

- définir des objectifs clairs, concis, mesurables 
- choisir un thème porteur pour l’entreprise / les facteurs clés du bon 

choix 
- mettre en place le copil et les groupes de travail 
- élaborer un planning de suivi des actions 
- définir le rôle de chacun et impliquer les acteurs 
- élaborer un plan de communication interne 

 
 
Organisation du colloque :  
 

- choix des intervenants et des partenaires : les critères à retenir à 
partir de la grille de décision 

- contacter les intervenants : méthodes d’approche et argumentation 
- l’organisation matérielle : lieu, durée, budget, personnel 
- élaboration du plan média : les messages, les interviews, 

comportement avec les journalistes pendant la manifestation 
- construire l’axe de cohérence du colloque 

 
 
Le colloque, outil stratégique pour l’image de l’entreprise 

- les messages à délivrer après la manifestation en externe et en 
interne 

- les publications à réaliser 
- mesurer l’impact de l’événement : le REX 

 
 
Possibilité de coaching individuel pour travailler sur un projet spécifique. 
Nous consulter. 
 
 
 
 

 
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
 
Dirigeants 
Cadres  
Managers d’équipes 
Toute personne ayant à 
monter des opérations de 
communications 
événementielles  
 
PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Spécialiste de la 
communication 
d’entreprise 
 
Moyens et pédagogie 
 
Formation action. 
Travail sur des cas 
pratiques en rapport avec 
les besoins de chaque 
participant. 
Remise d’un support de 
stage servant d’outil de 
référence. 
 
Intra entreprise : 
France et International 

 
 
Tarif inter par personne

2 jours 
1 150 € 

Réf : CE012 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Communication partout en France 
 
 


