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votre structure de référence : ENACT
domaine : G - Communication institutionnelle : tous sous domaines
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stage DIRECTIONS DE COMMUNICATION ET INTERNET : QUELLES ÉVOLUTIONS
DES PRATIQUES ET DES MÉTIERS ? - NOUVEAU

domaine Communication institutionnelle

sous-domaine Techniques et outils de communication

durée 1 jour

public visé Directeurs, responsables et chargés de communication. Chargés de mission TIC.
Cadres intéressés par les enjeux de la communication numérique. DRH.

objectif Permettre aux participants de se situer personnellement et au sein de leur collectif 
de travail à partir d'une vue objectivée par une étude, des évolutions métier liées
aux TIC.
Resituer la communication numérique de sa collectivité dans son contexte,
aborder les nouveaux usages d'internet et leurs implications possibles dans une
stratégie de communication.

contenu Penser la communication numérique Les nouveaux territoires communicants de la
Dircom, des DSI et des DG Médias, médiatisation, médiation et territoire Information,
citoyenneté, administration L'intranet, levier oublié d'une collectivité communicante

méthodes pédagogiques Cette conférence s'appuiera sur l'étude réalisée en 2006 "Le directeur de
communication et internet dans les collectivités territoriales".
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