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Des idées pour l’édition 2019 ?
n’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions

jdci.iutdetours@gmail.com

programme
mercredi 21 mars 2018

Quel virage pour la
communication en 2018 ?

iut DE TOURS

site jean luthier - amphi rabelais
29 rue du pont volant - TOURS

 @jci37

@jcI37

www.journeedelacom37.fr

09H00- 9h30 : accueil des participants
09h30 -9h45 : mot d’accueil
09H45 -11h15 : table ronde
Print, web, réseaux sociaux: peut-on être partout ?
Face à la tentation grandissante de suivre les tendances numériques, peuton rester fidèle aux méthodes plus « traditionnelles » de communication ?
Comment optimiser nos choix de supports ?
Intervenants :
•
•
•
•

Jean Breillat - Responsable communication interne - Tours Métropole
Isabelle BRUN - Responsable Relation Client et Transition Numérique - CCI Touraine
Antoine BURBAUD - Journaliste indépendant - Tours
Julie MORIN - Community Manager - Université de Tours

11h15 -11h30 : PAUSE
11H30 -12h30 : atelier
quel storytelling pour le secteur public ?

14H00 -15h00 : atelier
Peut-on anticiper une communication de crise ?
A l’heure du bad buzz, les esprits des communicants sont particulièrement
attentifs à l’image attribuée à leur institution sur les réseaux. Mais les crises
n’éclatent pas que sur le web : erreurs d’affichage, retards, phénomènes
naturels sont autant d’événements auxquels la communication doit réagir
rapidement. Y a-t-il une méthode infaillible pour gérer ou éviter une crise ?
Intervenants :
•
Adeline BURETTE - Chargée de l’information multimédia - Kéolis
•
Thierry Fusalba - Expert-formateur en gestion de crise - Agence C4
•
Claire LEVY - Chargée de communication insterministérielle - Préfecture d’Indre et Loire

15h00 -15h15 : PAUSE
15h15 -16h45 : table ronde
Comment communiquer avec les citoyens ?

L’art de raconter des histoires a le vent en poupe ! Comment se traduit cette
pratique en dehors du secteur privé ? Comment mobiliser le storytelling
dans votre organisation ?

Une préoccupation contemporaine hante nos métiers : faire participer,
consulter et rendre acteurs les citoyens grâce à la communication de leur
collectivité territoriale. A l’ère du participatif et du collaboratif, l’enjeu
essentiel est donc de savoir comment communiquer avec les citoyens et non
seulement envers eux ?

Intervenants :

Intervenants :

•
•
•
•

Caroline ALLARD - Chargée de mission Web - Agence Normandie Attractivité
Claire LEVY - Chargée de communication insterministérielle - Préfecture d’Indre et Loire
Morgane MARCHAIS – Rédactrice spécialiste du storytelling - Agence Good Thinking
Franck PLASSE - Directeur de cabinet - Lieusaint (77)

12H30 -14h00 : pAUSE Déjeuner

•
•
•

Jean Breillat - Responsable communication interne - Tours Métropole
Hélène DELPEYROUX - Chargée de mission - Villes au Carré
Gildas VIEIRA - Maire adjoint - Ville de Blois / Médecin de santé publique /
Universitaire et Directeur de la FRAPS

17h00 -17h30 : clôture

ateliers & tables rondes

votre programme

journée de la communication institutionnelle 2018

