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PUBLIC VISÉ  
Directeurs et contrôleurs financiers – 
Responsables financiers et comptables – 
Directeurs consolidation et comptabilité –
Contrôleurs de gestion – Auditeurs internes –
Fiscalistes – Experts comptables, Commissaires
aux comptes – Membres du département 
communication financière  

Pré-requis : cette formation ne nécessite 
aucun pré-requis particulier.

OBJECTIFS  
❰ Connaître les principales techniques de 

communication orales et écrites ainsi que 
les erreurs à éviter

❰ Savoir adapter sa stratégie de communication
en fonction du contexte

❰ Disposer de repères et de techniques pour
passer à l’action

❰ Savoir élaborer des supports de présentation  

POURQUOI CHOISIR 
CETTE FORMATION ?
❰ La présentation des résultats est un acte de

communication et de management qui ne
s’inscrit pas forcément de manière naturelle
dans les compétences des financiers. Pourtant,
la fréquence d’un tel exercice s’intensifie et le
niveau d’attente augmente. Sans chercher 
à se transformer en professionnel de la 
communication, le financier doit connaître les
principales techniques et approches existantes.
Cette formation propose des solutions simples
et pratiques à mettre en œuvre.

CONTENU

❰ Introduction : brefs rappels en matière de communication financière
- Calendrier, glossaire, critères et règles de diffusion, ...

❰ Les objectifs de la communication
- Connaître les profils de ses interlocuteurs
- Comprendre leurs attentes
- Choisir une stratégie de communication

❰ Les principales techniques de communication 
- Communication orale et techniques d’écoute active
- Communication écrite : format et contenu selon les médias utilisés 
- Forces et faiblesses d’une présentation PowerPoint

❰ La démarche d’élaboration des supports
- Thèmes, objectifs, messages et autres éléments de contenu
- Choix du plan et de la durée
- Règles d’or et bonnes pratiques

❰ La présentation et la diffusion des résultats
- Présentations en petit comité
- Présentations à de larges assemblées
- Gestion des cas difficiles

❰ Les pistes de progrès continu
- Outils d’évaluation de la communication effectuée

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI
Alternance de développements théoriques, d’illustrations et de cas pratiques. Travail
sur les cas apportés par les participants. Jeux de rôles autour d’un cas de synthèse
(présentation des résultats financiers d’un groupe). 
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session. 
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute
question relevant de la formation.

DURÉE : 1 JOUR

DATES PARIS : 20/03/19 
29/05/19 
27/11/19 

PRIX : 970 € HT – 1 164 € TTC

Renforcer l’impact de sa communication interne
et externe


