Communication de crise en Eglise
UNE TERRE, DES HUMAINS

Comprendre les enjeux et les acteurs, se préparer à gérer au mieux les situations

PROFIL CONCERNÉ :
RESPONSABLE DE COMMUNICATION D’UNE STRUCTURE D’EGLISE, DÉLÉGUÉ EPISCOPAL À
L’INFORMATION (DEI) AMENÉ À GÉRER DES SITUATIONS DE COMMUNICATION DE CRISE

PRIX DE LA FORMATION :
995 €
TARIF RÉDUIT : 580 €

Formation courte

Fiche
programme

Paris

2020

Télécharger

QUESTIONS D’AUTORITÉ, PÉDOPHILIE, AFFAIRES DE MŒURS, PROBLÈMES FINANCIERS, MAIS AUSSI
ATTENTATS, CATASTROPHES NATURELLES OU ACCIDENTS … MALHEUREUSEMENT LES SUJETS NE
MANQUENT PAS POUR NOTRE EGLISE ! LE CONTEXTE ACTUEL OBLIGE LES RESPONSABLES DE
COMMUNICATION DES DIOCÈSES, DES MOUVEMENTS OU DES CONGRÉGATIONS À AGIR DE
MANIÈRE TRÈS PROFESSIONNELLE POUR APPORTER CONSEILS ET SOUTIEN À LEUR RESPONSABLE,
EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE CRISE. OR, CELLE-CI NE S’IMPROVISE PAS. MÊME SI CHAQUE
CRISE EST UNIQUE, LA COMMUNICATION DE CRISE DOIT PRENDRE EN COMPTE DES CRITÈRES
(VOIRE DES RÉFLEXES) QU’IL EST BON DE CONNAÎTRE EN AMONT AFIN DE COMPRENDRE LES
ENJEUX ET LES ACTEURS ET GÉRER AU MIEUX LES SITUATIONS.

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Comprendre les enjeux et les déﬁs de la communication de crise et se doter des bons
réﬂexes aﬁn de se préparer au mieux :
Savoir situer la communication de crise comme un domaine à part entière de la
communication
Savoir analyser les situations pour identiﬁer ce qui relève d’une réelle situation de crise et
implique une communication adaptée
Savoir concevoir les outils de veille, d’analyse et de prévention, et d’actions de
communication
Comprendre les enjeux et les diﬀérentes phases de la vie d’une crise
Qui fait quoi dans la cellule de crise et le rôle du communicant dans cette cellule
Repérer les diﬀérentes options possibles pour bâtir une stratégie communication de crise
Savoir parler face aux médias en situation de crise.

Contenu de la formation :
L’analyse de la crise : naissance, vie, mort, fonctionnement, nature…
Prise en compte de ses diﬀérents aspects : ecclésiaux, juridiques, médiatiques…
Les diﬀérents acteurs de la communication de crise (de la paroisse à la CEF) et le rôle de chacun
L’enjeu des réseaux sociaux – Exercices de média-training.
Le cadre légal et canonique de certaines situations précises (protocole pédophilie)
Responsabilités et devoirs du responsable de communication et des diﬀérents acteurs concernés
par la gestion de la crise (cellule de crise)
Quels sont les ressources ou les obstacles à la communication de crise : média, presse (rapports
avec les journalistes), services communication des parties prenantes (juridiques, politiques,
ecclésiales et autres)
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités pédagogiques :
Les méthodes alterneront entre apports théoriques et pratiques par des experts de la
communication en Église : études de cas et situations réelles, partages d’expériences, travaux de
groupe et mises en situation.

Equipe pédagogique :
Mathias Terrier, Délégué épiscopal du diocèse de Tarbes et Lourdes

Sabine Moreux, Consultante en communication.
Capucine Malleville, Déléguée épiscopale à l’information du diocèse de Toulouse.
Vincent Neymon Directeur de la communication de la CEF.
Constance Pluviaud, Chargée des relations avec les médias, direction de la communication de la
CEF.

Rythme de la formation :
2 jours consécutifs + 1 jour facultatif

Nombre d’heures total de la formation :
21 heures

CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Avoir suivi le module de formation fondamentale des responsables de communication ou
posséder, de par son expérience en Église, l’ensemble des connaissances et savoir-faire
correspondants
INFOS PRATIQUES

Frais pédagogiques :
Le tarif comprend les journées de formation, le livret pédagogique, le certiﬁcat et les repas de
midi.
Les frais de déplacement et d’hébergement des participants restent à la charge de leur structure
ou institut.

Prise en charge des frais possibles :
Vous devez eﬀectuer vous-même (ou votre assistant(e)) votre demande de prise en charge auprès
de votre conseiller AKTO, avec demande de subrogation au proﬁt du Centre du Didrachme.

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

