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Description 

 
La communication organisationnelle concerne prioritairement le public interne d’une organisation. Son enjeu 
fondamental est social puisqu’elle vise à mobiliser les personnes, à développer et maintenir un climat positif et une 
cohésion d’ensemble autour des principes, orientations, objectifs, stratégies et activités de l’organisation.  
 
La communication organisationnelle a ses techniques propres et elle doit être prise en compte tout comme les autres 
fonctions que sont les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles. Pourquoi? Parce que la 
communication organisationnelle est le « ciment » qui lie les employés des différentes unités au sein d’une organisation. 
 
Le gestionnaire est le pivot de la communication dans l’organisation. Comme émetteur, récepteur, analyste et relayeur 
d’une surabondance d’informations, il doit mettre en place (ou favoriser la mise en place) des mécanismes d'échanges 
avec les employés et les autres directions ou services, et ce, pour s’assurer que ces informations répondent aux besoins 
du personnel et contribue à sa mobilisation. 
 
L’enjeu : trouver, par l'entremise de la communication interne, un équilibre entre le niveau de connaissance que le 
gestionnaire (et la haute direction) juge nécessaire de diffuser aux employés et la satisfaction des besoins de 
connaissance signifiés par les employés. 
 
Force est de constater que généralement, la communication est unidirectionnelle au sein d’une organisation, d’un 
service, d’une équipe, c'est-à-dire orientée du haut vers le bas dans la hiérarchie. Or, ce type de communication ne 
communique pas, il informe. La gestion de la communication doit donc chercher à éviter cet écueil…en sortant des 
cadres rigides traditionnels! 

 

 

Clientèle visée 

 
Cette formation s’adresse aux gestionnaires, aux conseillers en communication, aux chargés de projet et à tous les 
membres d’une équipe de travail. 

 

 

Objectifs 

 
À la suite de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 
- Situer la communication comme fonction essentielle de l’organisation 
- Saisir les enjeux de la communication interne dans le processus de gestion 
- Connaître son rôle dans le déploiement de la communication interne  
- Disposer de différents outils applicables en milieu de travail 



 

Contenu 

 
Thèmes généraux 
 

- Communication organisationnelle : état des lieux 
- Communication interne comme outil de gestion 
- Acteurs, rôles et enjeux de la communication interne 
- Formes implicites et explicites (outils) de la communication dans une organisation  
- Mécanismes d’échange et de rétroaction  
- Plan de communication  

 
8h30   Fondons notre relation 

Présentations, objectifs de l‘activité, déroulement, attentes, principes de fonctionnement, … 
 
9 h   Information versus communication 
  Introduction générale, définitions, concepts 
 
10 h 15  La communication organisationnelle : définition et concept 
  Regard sur le champ dans un sens large 
 

11 h 00  La communication interne 
La communication interne dans le processus de gestion 
Définition, fonctions, dimensions, chemins et niveaux, rôle du gestionnaire 

 
12 h   Repas 
 
13 h    Publics cibles 
  Qui, comment ? 
 
13 h 30  Modes et moyens de communication internes 
  Avantages, inconvénients, questionnements  
 
14 h 30   Le plan de communication : outil de gestion 
  Guide pour rédiger le plan de communication 
 
15 h  D´autres outils  
 
 

Méthodes pédagogiques 

 
Cette proposition de déroulement est présentée ici à titre indicatif. Les heures de présentation/discussion sur les thèmes 
pourraient varier. De la même manière, selon l’intérêt des participants et le rythme de l’activité, certains thèmes 
pourraient être traités plus exhaustivement, d’autres abordés sommairement, voire écartés. 

 

 

Durée 

 

7 heures 



 

Formateur 

 

Marie-Karlynn Laflamme 

 
Marie-Karlynn Laflamme est détentrice d’un baccalauréat en littérature française et études théâtrales de 

l’Université York (Toronto), d’une scolarité de deuxième cycle en communication organisationnelle de 

l’Université de Montréal et d’une maîtrise en administration des affaires de l’UQAM. Gestionnaire au 

Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est à titre de conseillère-cadre en communication 

puis de directrice du programme de santé physique et des communications pendant plus de dix ans, elle 

occupe, depuis 2015, le poste de directrice des communications et des relations publiques à l’Université du 

Québec à Chicoutimi. Entre autres implications sociales, elle préside le conseil d'administration de 

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 7 ans. 

 


