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JOURNÉES du printemps 2020 
Responsables des communications 

Espace 4 Saisons | Orford 

 
 
8h30 | 9h   Accueil  

9h | 17h  Formation 

  Gestion des communications en situation de crise 

  Personne-ressource : 

Alexandre Boucher| Vice-président – Affaires publiques 
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL 
 
Cette journée de formation vise à mieux comprendre les étapes qui caractérisent une crise, 

à identifier les principaux freins organisationnels dans la gestion d’une telle situation, à 

comprendre les besoins des médias et à mieux se préparer.  

Des exemples concrets, tirés de l’expérience d’écoles privées, permettront d’illustrer les 

différentes étapes de gestion des communications en situation de crise et favoriseront les 

échanges entre les participants.  

Durée : 6 heures 

 

10h | 10h15 Pause 

12h | 13h30  Diner 

15h15 | 15h30 Pause  

17h  Fin de la rencontre 

17h30 Apéro 

18h30 | 21h Souper au Cellier du Bistro de l’Espace 4 Saisons 
  

Mardi 

21 
Avril 
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JOURNÉES du printemps 2020 
Responsables des communications 

Espace 4 Saisons | Orford 

 

 
8h30 | 9h  Accueil 

9h | 14h  Formation 

 Le rôle du responsable des communications à l’école : Développer votre 
marque personnelle 

  Personne-ressource : 

Elke Steinwender | Stratège marketing, formatrice et fondatrice | MAÏEUTYK 
 
La fonction de responsable des communications est relativement nouvelle dans les écoles. 

Êtes-vous en mesure de présenter clairement votre rôle à vos collègues ? Votre entourage 

est-il en mesure de décrire votre impact professionnel ?  

Pour établir ou élargir votre pouvoir d’influencer dans votre organisation et prendre votre 

place comme expert, développer votre marque personnelle s’avère primordial. 

Cette formation permettra de réfléchir et d’échanger sur votre rôle au sein de votre école et 

sur les façons de mobiliser le personnel pour vous appuyer dans l’atteinte des objectifs de 

communication de votre organisation. 

Durée : 5 heures 

 

10h | 10h15 Pause   

 

12h | 14h  Diner (Buffet servi dans la salle)   

14h Fin de la rencontre 
 

Mercredi 

22 
Avril 


