
 

 
 

 

 

 
 

 

 
SÉMINAIRE FORMATIF 

 

  

La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie 
organise, les 3 et 4 Mars 2021, un séminaire formatif 
en présentiel, sous le thème de : 

 

 

STRATEGIE ET PLAN DE 
COMMUNICATION EN ENTREPRISES 

 

 

 Avec  le  développement  du  digital,  nous  disposons  d'une très  large  gamme  d'outils  de  communication.  Si 
large que l’on finît par s'y perdre. Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent prendre du recul face à leurs 
pratiques, s'interrogent sur la pertinence de leurs actions, recherchent la meilleure adéquation entre sup ports 
utilisés et populations visées. Elle leur fournit, des méthodes et des conseils pratiques pour combiner approches 
traditionnelles et nouveaux canaux de communication web. 

 

 

 
MODALITES DE PARTICIPATION 

 

 
 

Prière de nous confirmer votre participation en renvoyant ce bulletin dûment renseigné ainsi qu’un 
bon de commande par Email : cacidade1@gmail.com, et vous rappeler que les paiements à terme ne 
sont pas acceptés.  
Contacts téléphoniques : 0660 84 99 45 / 0660 84 99 48 
 

Tarif de participation : 50 000 DA / TTC (Chèque / Virement) / 50 500 DA / TTC (Espèce) 
Chèque / Virement à l’ordre de La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie. 
Compte Bancaire B N A : 00100 / 599 0300 351 732 clé  40 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Entreprise : ........................................................................... Activité : ...................................................................  

Téléphone : ...................................... Fax : ................................... E-Mail : ............................................................. 

       Noms / Prénoms Fonctions des participants : Fait à ................................ le …..... /......... /.............. 

1. .................................................... .................................................. 

Cachet et signature 

2. .................................................... .................................................. 

3. .................................................... .................................................. 

4. .................................................... .................................................. 

5. .................................................... .................................................. 
 

 

  
Palais consulaire 6, Bd Amilcar Cabral. CP 16003 Alger. BP 100 Alger 1er novembre. Place des Martyrs - Alger 

Tel : 021 96 77 77 - 021 96 66 66 / Fax 021 96 70 70 / Mail : infos@caci.dz Site : www.caci.dz 

 

 

 

 



 

SÉMINAIRE FORMATIF 
   

 
  FICHE TECHNIQUE FORMATRICE 

 

OBJECTIFS 
 Formuler des objectifs clairs, réalistes et évaluables 

Identifier les publics et leur niveau de priorité Articuler 
les choix d'outils de communication et stratégies de 
publics Construire un plan de communication cohérent 
et adéquat avec son projet Promouvoir les projets 
auprès de publics variés Savoir se servir du web comme 
des outils traditionnels de communication 

 

LIVRABLE 
 

 Documentation en PDF 

 Attestation de participation 

  

      Madame  
      Shanez KECHROUD 
 Consultante en communication et visibilité.  

 Elle intervient dans la réalisation de la 
stratégie de communication des 
annonceurs.  

 Elle coordonne le développement des 
actions de communication en mobilisant les 
ressources et en respectant le planning et 
le budget 

 
 

 

     PUBLIC CONCERNE 
 

 

 Directeur Général 

 Gérant d’entreprise 

 Responsable de communication  

 Responsable en Marketing 

      

     MODE D’ENSEIGNEMENT 
 

 

 Pédagogie participative. 

 En interaction avec les participants. 

 Déroulement sur PowerPoint. 

 Exercices et Jeux de rôles. 
 

 

 

TARIF DE PARTICIPATION 
 50.000,00 DA TTC (Chèque / virement) pour les deux jours  

 50.500,00 DA TTC (Espèce) pour les deux jours 
 Kit documentaire / Pause-café / Déjeuner 

Voir modalités de participation sur 
le bulletin d’inscription. 

 

 

 
 
 

 
Contact : 0660 84 99 45 – 0660 84 99 48 / cacidade1@gmail.com 

 

STRATEGIE ET PLAN DE 

COMMUNICATION EN ENTREPRISES 

 


