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Affiche-tte 
 

Avant tout un message d'image, de visuel et non de texte: l’affiche est vue, mais bien 
souvent elle n'est pas lue. Il s'agit donc d'avoir le plus d'impact possible sur vos 
cibles ! Assurez-vous de n'oublier aucune information.  
 

1. (qui ?) Personne qui communique ? 

2. (quoi ?) Objet de l'affiche, un concert ? une représentation ? etc. 

3. (pourquoi ?) Objectifs de l'affiche? 

4. (quand ?) Date / heure de l'évènement ? 

5. (où ?) A quel endroit ? 

6. (à qui ?) Public concerné par votre manifestation ? 

7. (comment ?) Contacts précis afin d'avoir plus de renseignements. 
 
Une affiche bien faite doit accrocher le regard (règle d’or), pour  amener le passant à 
la consulter en détail alors n'hésitez pas à frapper fort ! 
 
Trouvez un titre qui attire le lecteur et veillez à ce que les visuels les plus importants 
de l'affiche soit suffisamment grand pour être vu, même de loin. 
 
Exploitez l'espace de façon stratégique en évitant les blocs de texte. Attention à ne 
pas surcharger pas votre affiche, privilégiez les infos claires et concises. Le lecteur 
doit voir, dès le premier coup d'œil, les éléments déterminants. 
 

 

Cas pratiques 

La photocopieuse à l’accueil vient de tomber en panne. Le service de dépannage 
(DépanneVite Sàrl) passera d’ici 15h. 

Travail demandé Préparer une affiche-tte à placer sur la machine qui informera les 
utilisateurs ; ce document sera également transmis par courriel à l’ensemble des 
membres de la réception. 

 

Des travaux de rénovation rendront vos bureaux difficiles d’accès durant 15 jours. 

Travail demandé Préparer une affiche-tte annonçant une modification temporaire 
des horaires d’ouverture de la réception. Cette affichette sera envoyée par courrier 
aux clients réguliers et fournisseurs. N’oubliez-pas d’être complet !  
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La consigne 
 

« On est 100% responsable de la bonne compréhension d’une consigne »… tant au 
niveau de l’émetteur que du récepteur. Autrement dit si les consignes n’ont pas bien 
été comprises, se remettre en question sur la façon dont elles ont été exprimées… 
 
Pour être sûr de son coup, écrire et décrire les éléments d’une manière extrêmement 
simple, en s’inspirant de la signalisation routière. 
 

Cercle ○ Obligation / 

Interdiction 

Triangle △ Avertissement 

Rectangle □ Information / 

Processus 

Rouge  Danger / 
Interdiction 

Jaune/Orange  Attention requise 
/ Chimiques 

Vert  Passage / 
Autorisation 

Bleu  Obligation / 
Information 

 

Cas pratiques 

Un nouveau type de téléphone a été acquis par votre entreprise. Chaque utilisateur 
recevra un mode d’emploi complet, toutefois la direction souhaite que chaque 
employé reçoive des consignes d’utilisation simple et résumée sur les fonctionnalités 
de base. 

Travail demandé Préparer ces consignes en cinq points dont une abordant les 
communications privées. 
 
A la cafétéria, un certain nombre de personne laissent trainer papiers et vaisselles 
sur les tables ; certains fument même à l’intérieur des locaux. 

Travail demandé Préparer une consigne précise et complète destinée à être 
affichée à la cafétéria. 
  



Communication en entreprise 

 4 

Check-list 

Mieux qu’un simple pense-bête, une check liste sert à : 

 rien oublier / fiche de contrôle 

 ne pas être en retard à un 
rendez-vous ou dépasser un 
délai 

 diviser une tâche difficile ou 
pénible en plusieurs petites 

 effectuer une tâche dans un 
ordre précis 

 séparer ce qui est urgent de ce 
qui est sans importances 

 éviter de toujours remettre à 
demain les tâches importantes 

 
Pour commencer, écrivez votre liste sur une feuille par ordre de priorités soit en 
premier les tâches les plus difficiles à exécuter soit celles qui vous prendront le 
moins de temps, soit les plus importantes pour vous ou votre patron (ne pas 
dépasser une page). 

 
 
La présentation d’un planning ou d’actions est une forme particulière de check-list, 
elle inclue souvent des éléments graphique (rond, rectangle et losange) ainsi que 
des échéances. 
 

RESPONSABLE QUOI QUAND RESSOURCES COMMENTAIRES 
     

Responsable de 
service 

Récupération des 
archives 

15 janvier 1 ½ personnes 
(responsable à 
50% sur la tâche) 

/ 

     
Mme Ramelli Classement + 

archivage 
début mars 1 personne et 

utilisation des 
scanners 

Location des 
scanners auprès de 
Secur’Archive 
(environ CHF 
1k/mois) 

 

Cas pratiques 

Travail demandé Réaliser une fiche de contrôle de vos tâches journalières, en 
divisant celles du matin, de la mi-journée et celles de la fin de journée. 
 
La direction souhaite s’assurer que les équipements soit en adéquation avec les 
besoins de ses employés. Elle souhaite notamment savoir ce qui les satisfait ou pas. 

Travail demandé Préparer un questionnaire. 
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Exemple de fiche de contrôle pour 
l’organisation d’une séance de travail. 

Forme de la séance : Date : 

Président : Lieu : 

Personnes 
concernées 

: Heure(s) : 

 

 Échéance Responsable Réalisation 

Bien avant la séance 

Définir les objectifs de la séance et les 
faire accepter par le Président 

   

Réserver les locaux et prévoir 
l’équipement (ordinateur, beamer, 
écran, flip-chart, feutres, etc.) 

   

Prévoir (éventuellement) les boissons 
et la nourriture 

   

Dresser la liste des participants    

Adresser les convocations avec 
bulletin et éventuellement les infos. 
pratiques (plan, horaire, parking, etc.) 

   

Juste avant la séance 

Préparer le contenu des dossiers pour 
les participants (notamment l’agenda) 
et les documents pour la prise de note 

   

Vérifier le matériel, les équipements, le 
fonctionnement des badges, les 
boissons, repas, etc. 

   

Flécher le parcours depuis l’entrée 
vers la salle 

   

Pendant et après la séance 

Selon ce qui est demandé, réaliser le 
travail qui vous a été assigné 

   

Préparer le procès-verbal    

Traiter les mesures découlant des 
décisions prises lors de la séance 

   

Etablir la liste des tâches priorisées.    
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Note interne / de service 
 

Ce type de communication vise à transmettre des informations à des collaborateurs, 
souvent sous forme d’actions à entreprendre (dans un délai donné). Il est donc 
nécessaire de dater la note, clairement identifier l’émetteur et le ou les destinataire(s) 
ainsi que le sujet de la note. Ce type de note peut aussi être utilisé pour annoncer un 
manquement (avertissement, non-respect des procédures, etc.). 
 
L’organisation d’un voyage ou d’une séance de travail / séminaire peut prendre la 
forme d’une pièce jointe à la note interne (voir ci-dessus). 

 

Cas pratiques 

Travail demandé Annoncer l’absence de votre formateur pour un voyage à 
l’étranger. Il/elle tient à communiquer ses coordonnées durant son déplacement en 
cas d’urgence. Il/elle rappelle en outre à l’équipe les activités à mener la semaine 
prochaine. Un point de situation sera effectué en milieu de semaine. Prévoir une 
signature. 

 
Travail demandé Préparer une note interne afin d’informer les équipes de 
changements de serveurs informatiques durant le week-end. Annoncer la date et 
l’heure de reprise du travail lundi matin. 
  


