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INTRODUCTION

Je suis ravie de partager avec vous mes
connaissances et mon expérience de ce
domaine particulier de la communication, à
travers ce premier volume de la collection
L’ART DE LA COMMUNICATION
SOCIALE. Pour quoi faire ? Comment s’y
prendre? dont l’objectif est de vous permettre
de vous spécialiser dans ce domaine aux
multiples facettes : la communication
sociale.
Chaque volume de cette collection
constitue une véritable mine d'or de conseils,
d’outils et de déclics pour comprendre cette
discipline, concevoir et orienter des
campagnes, développer son autonomie en
matière de gestion et d’évaluation de projet.
C’est une opportunité UNIQUE de pouvoir
bénéficier d’autant d’informations pour
comprendre
la
pratique
de
la
communication sociale et de vous former à
votre rythme.

J’ai souhaité partager avec vous mon
expertise en matière de communication
sociale, un outil qui ne se limite pas, loin de
là, à la communication politique et au fait
d’influencer l’opinion dans un contexte
partisan, mais qui aide à structurer l’espace
public et à modifier les attitudes et les
comportements.
Je vous livre ici les principes de la
communication sociale, comme processus
d’échange et de partage d’informations
d’utilité publique, outil de maintien du
lien social indispensable aux institutions
publiques et aux organisations qui mettent en
œuvre des missions d’intérêt général (locales,
nationales, régionales, politiques, syndicales,
associations,
ONG,
agences
de
communication publique et institutionnelle,
cabinets d’études,…).
Une collection d’auto-formation
Cette collection s’adresse à des
professionnels de terrain, spécialisés ou
non dans la communication, qui souhaitent

acquérir ou perfectionner des compétences
dans le domaine de la communication
sociale, dans le cadre d’une auto-formation
guidée. Cette formation accessible et
interactive est issue d’un enseignement en
présentiel que j’ai dispensé à des étudiants en
alternance de niveau L3 (Licence), dans une
école parisienne de commerce et de
management, pendant un semestre.
Certes, la formation en présentiel permet
d’acquérir un savoir par la pratique et de
rectifier immédiatement les erreurs. Elle est
le lieu d’échanges constructifs et conviviaux
entre les participants et avec le formateur,
mais elle est très coûteuse en termes de tarif
et de temps et nécessite de se trouver au
même endroit que le formateur.
La méthode de formation que je propose à
travers cette collection électronique a pour
ambition de vous permettre d’acquérir à la
fois les bases et la pratique et de maintenir
ou d’approfondir vos connaissances en
vous appuyant sur une série d’e-books dans
le cadre d’une auto-formation.

Cette collection s'est fixé comme
challenge d'impacter positivement vos
activités de communication sociale, en vous
apportant des réponses concrètes à vos
questionnements, mais aussi en vous
proposant une approche simple et conviviale
de ce domaine.
Un programme de travail personnalisé
Elle vous aidera à analyser les enjeux de
la communication sociale, à connaitre les
différents médias à l’échelle locale,
communautaire et nationale, à mettre en
place des enquêtes, à réaliser des analyses
et à évaluer les actions, à animer des équipes
et
à
maîtriser
l’environnement
professionnel dans le cadre d’un projet de
communication sociale.
Afin
d’honorer
davantage
votre
engagement à vous perfectionner dans ce
domaine dès maintenant, je vous invite à
prendre très au sérieux les exercices qui vous
sont proposés au fil des ouvrages. Cela,

même si, dans ce premier tome, ils peuvent
paraitre « trop simples » au premier abord.
En fait, cette apparente simplicité contribue à
vous permettre de vous approprier davantage
les concepts et les méthodes sans difficulté.

Prévoyez du temps pour lire ce volume, faites
de la place dans votre agenda dès
maintenant.

Planifiez les moments que vous souhaitez
consacrer concrètement à cette autoformation.
Vous serez ainsi beaucoup plus engagé(e),
en établissant un programme de travail
personnalisé adapté à vos disponibilités, avec
des moments précis consacrés à chaque
séquence.
En respectant un tel planning, en suivant
les étapes proposées dans la Collection
L’ART DE LA COMMUNICATION
SOCIALE. Pour quoi faire ? Comment s’y
prendre?, vous pouvez tous réussir à devenir
des experts autonomes de la communication
sociale dans le cadre de vos activités de
terrain !

COMMENT SE SERVIR DE CETTE
COLLECTION POUR UNE AUTOFORMATION?

Vous avez décidé de poser des actions
pour vous spécialiser dans un domaine où
travaillent encore beaucoup de personnes non
formées à la communication. Ne croit-on pas
que « tout le monde sait faire de la
communication ? »
Dans le cadre de votre activité
professionnelle, vous êtes passé(e) par toutes
sortes de projets, études, scénarios, etc.,
intitulés «projet de communication» ou «plan
de communication», sans avoir le sentiment
de maitriser les activités de communication
que vous mettiez en œuvre.
En vous appuyant sur la Collection L’ART
DE LA COMMUNICATION SOCIALE.
Pour quoi faire ? Comment s’y prendre?,
vous venez de franchir le premier pas dans la
pratique véritable de la communication

