


1. Mandat 

Section indiquant le but du plan 
de communication, qui le réalise 
et qui donne le mandat.  
Nommer les personnes. 
Une ou deux lignes suffisent. 



2. Analyse de la situa on  

Dans l’analyse, nous mettons toutes les informations pertinentes pour mieux comprendre la 
situation actuelle, les problèmes rencontrés et les constats (faits et réflexions de la personne en 
charge dudit plan), le fonctionnement des communications, les améliorations possibles. 

Se centrer sur l’essentiel et profiter du processus d’analyse pour commencer la réflexion sur 
la stratégie de communication. Il n’est pas nécessaire d’inscrire les renseignements sur la 
mission, l’histoire de l’organisation, les éléments qui ne sont pas en lien avec le mandat. 

Il est intéressant d’avoir, à la fois, un plan stratégique comprenant les grandes orientations de 
l’organisation et ses objectifs de développement ainsi qu’un plan de communication. Le plan 
de communication se base sur le plan stratégique pour bien atteindre les cibles fixées.  



 

 

2.1 Mise en contexte  

Section indiquant le besoin 
du plan de communication 
dans son contexte.  



2.2 État des communica ons  
Inventaire et constats sur les moyens de 
communication utilisés.  
Relations de presse 
Médias sociaux 
Publicités 
Dépliants et affiches 
Envoi de candidatures pour des Prix 
Envoi de lettres de remerciement  
Vidéo de présentation  
Site Web 
Signature et slogan 
Etc. 



2.3 Forces 

2.4 Faiblesses 

Les forces organisationnelles à mettre de l’avant. 

Des faits organisationnels dont il faut tenir compte pour 
ajuster les communications.  



2.5 Enjeux de communica on   

Différents enjeux possibles : 

L’enjeu informatif : transmettre de l’information 
 

* L’enjeu identitaire : montrer et affirmer son identité 
 

* L’enjeu d’influence : agir sur un public pour changer ses 
idées ou ses agissements 
 

* L’enjeu relationnel : créer ou consolider une relation  



2.6 Diagnos c  

Résultats de l’analyse.  

Synthèse.  



3. Objec fs de communica on 
 À la lumière du diagnostic posé, qu’elle est la visée exacte ? 

Quels sont los principaux  objectifs ? 
Un objectif doit être SMART 

(spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini) 
Il est recommandé de définir un objectif général et de le préciser avec 

des sous‐objectifs , des objectifs spécifiques .  
Dans un plan de communication, les objectifs doivent être cohérents et aller dans le même 

sens. En effet, il est plus stratégique d’élaborer deux plans de communication si 
deux problématiques totalement différentes sont identifiées.  

EXEMPLE : Au cours des deux prochaines années, faire en sorte que 20 % de (votre public cible)
connaissent (aiment, perçoivent de façon différente, etc.) le volet développement social de l’organisme Z 

en plus du volet de programma on de sport et de loisir. 



4. Les publics cibles 

4.1 Publics primaires 

À qui s'adressera les message. 
 Éviter d’avoir des cibles trop vastes ou trop nombreuses . 
Retenir des cibles en lien direct avec les objectifs. 
Écrivez les informations pertinentes à ce plan après chaque public.  

Gens d’affaires 
Utilisateurs 

4.2 Publics secondaires 
Bénévoles 



5. Axe de communica on 

L’axe de communication est l’idée essentielle de 
laquelle découlera tous les messages. 
C’est la colonne vertébrale des communications. 
En fonction du problème de communication, il 
suffit de se positionner auprès de la clientèle‐
cible. Que doit‐elle retenir ?  



6. Messages clés 

Les messages clés découlent ou 
complètent l’axe de communication. 

Ils seront un aide‐mémoire lors de la rédaction 
de communiqués, de dépliants, de textes pour 

le site Web, etc.  



7. Stratégie de communica on 
Les stratégies font référence au comment. 
De quelle façon réussir à atteindre les objectifs et 
les clientèles ? 
Il est souvent tentant de penser d’abord aux 
moyens, mais il s’agit d’une erreur.  
De ces stratégies, découleront les moyens 
(refonte du site Web, création d’un dépliant, etc.). 
Mais que faire de ces outils si la clientèle, la 
distribution et le contenu ne sont pas 
déterminés ?  



8. Moyens et échéanciers 

9. Budget 

Quelles seront les actions posées et les outils 
utilisés pour parler aux publics cibles afin 
d’atteindre les objectifs ? À quels moments ?  

Les ressources financières qui seront dédiées 
à chaque action. 
Inclure aussi le temps alloué par les 
ressources internes.  



10. Évalua on 

Évaluer si les objectifs du plan ont été atteints. 
Sondage, montants des dons, achalandage, 

nombre d’appels, nombre de clics 
sur le site Web, etc. 

En identifiant d’avance les moyens 
d’évaluation, ils peuvent être utilisés 

dès le départ.  


