
Sciences Po Lille Formation Continue

Cycle Communication publique
L’impact du numérique sur la communication
Quelle influence sur les stratégies, les équipes et les métiers ?

Mercredi 24 Juin 2009  de 14h à 17h  -  Sciences Po Lille, 84 rue de Trévise, Lille

La communication publique est particulièrement influencée par 
les enjeux du numérique. Les directions de la communication sont 
confrontées aux évolutions rapides des technologies de l’information et 
de la communication, via une croissance exponentielle des outils, des 
usages, des demandes.
Les équipes elles-mêmes sont peu préparées à maîtriser ces enjeux et 
encore moins à modifier leur organisation pour y répondre.

Objectifs

+ acquérir une visiOn à cOurt et mOyen terme des enjeux stratégiques et 
OrganisatiOnnels de l’explOsiOn des usages numérique sur la cOmmunicatiOn

+ faire un tOur d’hOrizOn des nOuvelles pratiques

+ dOnner des Outils d’OrganisatiOn du travail et de cOnduite du changement 
pOur integrer le numerique aux pratiques quOtidiennes des cOllabOrateurs

prOgramme

14h : présentation des intervenants, tour de table des participants 
et de leurs attentes.

14h15 : Philippe Deracourt : Numérique et Cie, nomadisme, 
réseaux sociaux, blogosphère, multimédia. Comment penser la 
« désorganisation » de la communication territoriale ?

15h : Xavier Crouant : Comment penser la « réorganisation » des 
équipes dans le contexte des collectvités locales ?

15h45 : échange entre les stagiaires et les conférenciers sur la base 
d’études de cas ou d’exemples proposés par les stagiaires.

16h45 : bilan.

17h : fin de la session.

Sciences Po Lille - Service Formation Continue - 84 rue de Trévise - 59000 Lille - Tel : +33 (0)3.59.57.64.11 - Fax : +33 (0)3.20.90.48.60 

" Une intervention croisée entre 
un expert en communication 

numérique et un directeur de la 
communication. "

Philippe DERACOURT
Chef de projets 

communication numérique 
au Conseil général du Val-de-Marne

Xavier CROUAN
Directeur général de la Communication 

de la Ville de Rennes

Ouverture des inscriptions le 20 Avril 2009 (voir conditions au verso)



cOnditiOns d’inscriptiOn

Pour vous inscrire à la formation, merci de procéder à une demande de dossier d’inscription (coupon à remplir 
ci-dessous). 
Le dossier d’inscription est à renvoyer complété et accompagné du paiement au Service Formation Continue : 
Sciences Po - 84 rue de Trévise - 59000 Lille. 

Toutes nos formations disposent de l’agrément du Ministère de l’Intérieur pour la formation aux élus.

Il n’est pas imposé pour la participation aux modules courts de pré-requis de degré universitaire. Néanmoins, nos 
services sont à votre disposition pour les démarches de VAE pouvant accompagner votre projet de formation.

infOrmatiOns

Une attestation de Formation Continue de Sciences Po Lille, précisant la nature de l’enseignement suivi, est délivrée 
à chaque participant. Les justificatifs de présence sont transmis par nos services à l’organisme financeur.

Lieu : Sciences Po Lille - 84 rue de Trévise - Lille - France. Accès depuis la Gare Lille Flandres ou Lille Europe : 
Métro Ligne 2, Station Porte de Valenciennes

Tarif : Frais d’inscription : 340 €
 
Déjeuners, pauses et documentation pédagogique sont inclus dans les tarifs.

Sciences Po Lille n’est pas assujetti à la TVA pour ses actions de formation continue, par conséquent les prix sont 
exprimés en euros nets à payer.

recevOir un dOssier d’inscriptiOn
Renvoyer ce document au Service Formation Continue - Sciences Po - 84 rue de Trévise - 59000 Lille ou par fax au +33 (0)3 20 90 48 60

Intitulé du Module :   

 L’impact du numérique sur la communication Quelle influence sur les stratégies, les équipes et les métiers ?   
 Autre, précisez………………………………………………….......

Nom / Prénom…………………………………………………………………….................    M.     Mme     Melle    Dr 

Fonction……………………………………………………………………………..........................................................

Société / Collectivité / Association………………………………………………………...............................................

SIRET……………………………………………….....N° TVA Intra-communautaire……………………………………........

Adresse........…………………………………………………………………………………………………............…………

Ville………………………………………………………………………..............…Code Postal …………………….......... 

Courriel ………………………………………………………………..............…………...............................................

Téléphone………………………………..............................…Fax……………………………………………………….…

cOntacts 

Pour plus d’information sur le contenu des formations et pour recevoir le dossier d’inscription, contactez le Service 
Formation Continue de Sciences Po Lille :

Claire Desmares
84 rue de Trévise
59000 Lille
Tel : +33 (0)3.59.57.64.11
Mobile : +33 (0)6.45.51.34.49
Fax : +33 (0)3.20.90.48.60
E-mail : claire.desmares@iep.univ-lille2.fr


