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LE PLAN DE COMMUNICATION
POUR PLUS D’EFFICACITÉ

Au sommaire :

Qu’est-ce qu’un
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plan de communication ?

Les atouts d’un 
plan de communication

Un dernier conseil

Commu niquer permet de 
 développer sa notoriété mais 
aussi ses  outils commerciaux 
de  prospection et de fidélisa
tion. 

Ce 7ème numéro vous invite 
à rentrer dans la réalisation 
 pratique de votre commu
nication et son optimisation, 
par la mise en oeuvre d’un 
plan de communication. Je 
vous invite à reprendre, pour 
mémoire, la check list de l’ Info 
Comm #3 que vous pouvez 
 retrouver sur mon site.
  
N’hésitez pas à me faire part 
des sujets que vous souhaitez 
aborder dans les prochains 
numéros ou à partager vos 
 expériences sur notre blog.
(cliquez sur le lien)

Très cordialement

Pour en savoir plus, cliquez ici

Marie Lorraine Nirelli
B u r e a u  d e  c o m m u n i c a t i o n

WWW. BUREAUDECOMMUNICATION. COM

Qu’est-ce Qu’un plan de communication ?
Peu importe le nombre d’actions de communication que vous réalisez dans l’année, 
l’important est qu’elles soient efficaces, optimisées et mesurées, donc organisées.
Aussi, la communication étant un support pour votre image, votre  notoriété et sur
tout vos actions commerciales, il est essentiel de pouvoir estimer les  ressources 
 nécessaires à leur réalisation mais bien sûr de mesurer leurs retombées.
Le plan de communication est un tableau de bord indispensable, qui synthétise :
• vos cibles

• vos objectifs

• les actions à réaliser

• les ressources mobilisées (supports de communication, temps, compétences, budget...)
• le planning de réalisation

Il vous permettra de faire le bilan de l’année en cours presque terminée et de  préparer 
l’année à venir, en vous basant sur vos expériences, vos résultats et vos conclusions.

comment concevoir votre plan de communication ?
1/ Réalisez un bilan sur vos cibles et vos objectifs.
2/ Répertoriez les actions que vous avez précédemment réalisées. Je vous invite à  
 intégrer les opérations commerciales que vous avez menées qui sont étroitement 
 liées.
3/ Comparez leurs coûts de mise en oeuvre et les retombées que vous avez  
 mesurées.
4/ Définissez les actions de l’année à venir : celles que vous allez reconduire  ou que  
 vous souhaitez réaliser.
5/ Listez les ressources nécessaires à leur réalisation (outils de communication  
 existants ou à créer, ressources humaines, compétences spéficiques externes...).
6/ Estimez les coûts des actions et des outils que vous avez définis, pour monter votre  
 budget prévisionnel.
7/ Choisissez des indicateurs pour mesurer l’efficacité de vos actions.
8/ Planifiez votre communication sur l’année.

les atouts d’un plan de communication ?
Chacun peut imaginer la mise en forme de son tableau de bord. Je vous conseille de 
bien le concevoir dès la première année, pour que vous n’ayez que la mise à jour les 
années suivantes.
Ainsi vous aurez une photographie synthétique de votre stratégie et des ressources 
 mobilisées ; vous pourrez comparer les actions et les années.
Vous gagnerez en temps t en efficacité en étant plus organisé. 
La visibilité annuelle vous permettra d’être plus réactif, de mutualiser et ajuster vos 
actions et imaginer de nouvelles opportunités pour votre développement.

un dernier conseil
Construire un plan de communication prend du temps mais permet à terme de gagner 
temps et efficacité. La conception et la mise en forme sont importantes pour que votre 
 tableau de bord soit efficace. C’est un préalable indispensable, une démarche  minutieuse. 
 N’hésitez pas à solliciter un consultant extérieur qui pourra vous accompagner dans l’étude, 
dans la réalisation et son suivi, étape incontournable.


