OBJECTIF DE LA COMMUNICATION EN ENTREPRISE
Assurer un flux d'information cohérent et une communication pertinente
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(qui?) Personne qui communique?
(quoi?) Objet de l'affiche, un concert ? une représentation? etc.
(pourquoi?) Objectifs de l'affiche?
(quand?) Date / heure de l'évènement?
(où?) A quel endroit?
(à qui?) Public concerné par votre manifestation?
(comment?) Contacts précis afin d'avoir plus de renseignements.

Une affiche bien faite doit accrocher le regard (règle d’or, environ 1.62), 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 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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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
Triangle
Rectangle

○
△
□

Rouge

Obligation / Interdiction

Jaune/Orange

Avertissement

Vert

Information / Processus

Bleu

Danger / Interdiction
Attention requise
/ Chimiques
Passage / Autorisation
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.
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Check-list
Mieux qu’un simple pense-bête, une check liste sert à :
 rien oublier / fiche de contrôle
 effectuer une tâche dans un
ordre précis
 ne pas être en retard à un rendez-vous ou dépasser un délai
 séparer ce qui est urgent de ce
qui est sans importances
 diviser une tâche difficile ou pénible en plusieurs petites
 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 (voir également plus loin) 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
Président
Personnes concernées

:
:
:

Date
:
Lieu
:
Heure(s) :

Échéance Responsable

Réalisation

Bien avant la séance

V
O
O
O
O
O

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.)

Ech. 1

Resp. 1

Ech. 2

Resp. 1

Ech. 2

Resp. 1

Ech. 3
Ech. 4

Resp. 1
Resp. 1

Juste avant la séance

O
O
O

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

O
O
O
O

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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Directives
Une directive, émise par une autorité compétente, documente souvent la volonté
d'établir un bon climat de travail : en posant des règles claires, parfois contraignantes, accompagné ou non d’un document plus général (lois, règlements, concept
général, etc.). En pratique, on conseille d’intégré d’une manière ou d’une autre les
collaborateurs dans sa rédaction pour en favoriser son acceptation.
Le document contiendra en tous les cas:


Une déclaration de principe (introduction, références et/ou cadre juridique)



Une description des comportements souhaités et/ou inacceptables (liste-s)



Les moyens d'action (dates de mise en place, éventuelles sanctions)

Une fois établies, les directives sont mise à disposition du public cible, souvent, elles
sont signées et datées avec la mention ‘‘lue et acceptée’’. Les chartes, codes de
bonne conduite, règlement d’utilisation des outils informatiques, directives en cas
d’accident sont certainement les exemples les plus courants.
Exemple de directive
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Avenue de Longemalle 1, CH-1020 Renens
À
:
Type
:
Version :

direction des bâtiments
V
o information
o pour action
1.0 – 15.10.20__

Infrastructure informatique
Ce document s’insère dans la politique globale entre commune et bâtiments scolaires. Il complète le règlement DSI.2050 et concerne les ressources et composantes
techniques.
…

Cas pratiques
Travail demandé Rédiger une charte graphique
Travail demandé Proposer une directive annonçant la mise en place par l’entreprise
FABRIK d’un système de tri et récupération des déchets (énoncer quatre actions).
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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).

ECOLE DE COM
ecol2.com
1er décembre 2015

essentiel

{

DE COM
ecol2.com
1er septembre 2015

1er décembre 2015

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.
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Règlement / statut
Un règlement est un document écrit fixant les règles et devoirs d’une communauté,
locataires, entreprises, associations, etc. Le règlement fixe généralement le mode de
fonctionnement, dans le cas des entreprises, on l’appelle parfois également statut.
Exemple de règlement
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Ce règlement a pour objectif de préciser les statuts de l'association STAR, dont l'objet est de mettre un certain nombre de bateaux à disposition de ses membres. Il sera
remis à l'ensemble ceux-ci ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Titre I
Membres

Article 1 - Composition
L'association est composée des membres suivants : membres
d'honneur et membres adhérents.
Article 2 - Cotisation
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation (sauf s'ils en
décident autrement de leur propre volonté).

Titre II
Fonctionnement

Article 3 - Assemblée Générale
L'Assemblée Générale se réunit 1 fois par an sur convocation de
son Président.

…

Cas pratiques
Travail demandé Préparer un règlement des règles à observer en matière d’utilisation des outils informatique et d’Internet au sein d’une entreprise.

8

Communication en entreprise

Circulaire
Souvent nommée lettre ou information circulaire, ce document informe ou annonce
une position de manière non nominative. Outre les éléments classiques d’une lettre
(expéditeur, destinataire, date et objet), une circulaire utilisera une structure similaire
à la correspondance: cadre et exposition des faits, précisions et exposition des conséquences (y compris des prises de position personnelles ou émotions ressenties),
proposition-s et suggestion-s et signature-s. Dans le cas de prises de décision (format souvent plus succinct), on parle parfois de décision circulaire: elle sera successivement ou simultanément signée par plusieurs ayant droits, notamment par retour de
courriel.
Exemple de lettre circulaire

…

Cas pratique
Rédiger un courriel auquel seront attachés les horaires de la cafétéria, en format pdf.
Cas pratique
Rédiger un sms / WhatsApp demandant à vos interlocuteurs de valider leur présence
à une réunion avec en photo, une série de propositions de date (mentionné l‘objet de
la réunion, le cadre général qui la justifie, le lieu, la date et l’heure, les discisions qui
devront être prise).
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Compte-rendu (CR)
Larousse définit un compte-rendu (CR) comme étant un rapport sur un événement,
un ouvrage, une réunion ou une assemblée (ci-après nommé objet d’un CR). Il est
donc parfois difficile de différencier un compte rendu d’un PV ou d’un rapport… nous
prendrons ici le parti de nommer compte-rendu, tout document de synthèse ou qui
résume de manière succincte l’objet d’un CR. Son objectif, au contraire du PV, n’est
pas d’être approuvé (il peut l’être également).
On prendra garde dans un compte-rendu à synthétiser les notions, laisser suffisamment de place pour les annotations éventuelles. On remarque dans la pratique, que
les formulaires (accident notamment) complètent bien ce genre de communication.

Cas pratique
Rédiger un compte rendu du dernier cours / réunion suivi.
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Courriel / Mel / E-mail
Forme souvent simplifiée de communication tout en étant très codé : le message doit
être précis, clair et concis ; le ton adapté à la situation et la courtoisie est de rigueur.
La transmission de ce type de message est rapide (faible coût), il est parfois difficile
de s’assurer que le(s) destinataire(s) l’a/ont bien reçu(s) ; la confidentialité n’est pas
garantie.

objet

Ponctuation
et sans fautes

1 idée, 1 §

«je» si personnel, «nous» si au nom de (pas de «on»)
En outre,
les éléments importants figureront en gras ou à défaut en majuscule dans le texte.
Cas pratiques
Travail demandé Le mois prochain, les horaires d’ouverture de la cafétéria d’Ikea
changeront. Annoncez cette nouvelle à l’interne en spécifiant qu’il s’agit d’une information.
Travail demandé Votre fournisseur NMB Office vous annonce un retard de 5 jours
dans la livraison d’une table Herman Miller. Avertir votre client de ce retard en précisant que la lecture de l’information est urgente.
Travail demandé Annoncer le déménagement de votre entreprise, Structure 17, à
vos clients en attachant le plan ci-dessous ; mentionner que le message et important.

11

Communication en entreprise

Formulaire
Un formulaire permet de collecter les avis de plusieurs personnes, par exemple pour
un sondage ou l'inscription à une activité. Pour créer un formulaire, affichez l’onglet
Développeur. Pour cela, cliquez sur Fichier > Options. Dans la boite de dialogue qui
s’affiche, cliquez sur le menu Personnaliser le Ruban. Dans la colonne de droite
(Personnaliser le Ruban), choisissez dans le menu déroulant Onglets principaux s’il
n’y est pas par défaut et cochez la case Développeur et validez.
Inscription au cours de musique
Prénom
:
NOM :
Instrument :
Première inscription ?

Chacun des champs créés peut être copié/coller ou supprimé en le sélectionnant et
en appuyant sur la touche d’effacement.
Le formulaire terminé, il ne reste plus qu’à le verrouiller. Cliquez sur Restreindre la
modification. Cochez Autoriser uniquement ce type de modifications dans le document et choisir Remplissage de formulaires car si on laisse sur Aucune modification (Lecture seule), la personne qui remplira le formulaire sera obligée de l’imprimer,
ne pouvant que le lire.
Enfin, Activer la protection. Dans la boite de dialogue, vous pouvez attribuer un
mot de passe ou directement sélectionner Ok.
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Procès-Verbaux (PV)
Un PV est un document (exigé par la loi lors de création d'une association, modifications des statuts, etc.) qui fournit des informations synthétiques et récapitulatives sur
les: discussions, mesures prises ou devant être confirmés (éventuellement par les signatures des ayant droits), compétences attribuées, décision et actions décidées ou
à venir. Ils servent souvent comme moyen de preuve et d’analyse des activités.
Ce document devra être aussi impartial que possible et suffisamment exacte pour
que l’on puisse s’y référer. Son approbation fait souvent l’objet d’une décision circulaire, de signatures et/ou d’un vote sur son acceptation.
Une bonne préparation est donc nécessaire à toute prise de PV: lecture des anciens
procès-verbaux (s’informer sur le type de PV souhaité, in extenso, succinct, ou décisionnaire), thèmes, ordre du jour et noms des participants prévus (qui est qui), déroulement de la séance (décisions à prendre, fonctionnement des prises de parole),
moyens d’enregistrement et de prise de note.
Les étapes qui président à la réalisation d’un PV sont les suivantes:
Organisation  Convocation  Prise de note  Rédaction  Approbation  Distribution

PROCÈS-VERBAL #N
Réunion de groupe ABC, le vendredi 13 juin 20__, présidée par Mme DUPONT.
Présent
:…
Excusés
:…
La séance est ouverte à 9h, par XY. Ordre du jour:
0. Approbation du PV précédent et ordre du jour
1. Projet

2. Question
3. Décision 3

0. Approbation du PV précédent et ordre du jour
Approuvés à l’unanimité (aucun point ajouté). L’assemblée constate que les documents nécessaires à la réunion ont été communiqués par courrier dans les délais.
1. Projet
Exposition de la situation (résumé / discussions), délibérations et approbation du
projet par ++ voix pour et -- voix contre, pas d’abstention.
…
Le président demande au secrétaire de rédiger un projet de procès-verbal pour la semaine prochaine et fixe, après un dernier échange de points de vue, la prochaine réunion le D à H. La séance est levée à 10h.

..........................
Président

........................
Secrétaire
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Rapport
Le rapport est un document long, mais c’est surtout un moyen de communication :
son style doit donc tenir compte du lecteur. Pour faciliter sa lecture, la hiérarchisation
est habituellement utilisée.
On rédige un rapport notamment afin de relater des activités (pannes, accidents,
etc.), des enquêtes (sondages, tendances, etc.), d’évaluation (expertises, employés,
secteurs, etc.) ou de synthèse (discussion, réunion, décision, etc.). Les travaux autonomes (TA) et interdisciplinaires centrés sur un projet (TIP), sont des bons exemples
de rapport.
Généralement, le contenu d’un rapport donnera de manière claire et précise, un résumé de la situation, une description du dispositif mis en place ou à réaliser, les opérations suivies ou nécessaires, les résultats obtenus ou attendus, des éventuelles
mesures prises ou à prendre avec une discussion des avantages et inconvénients.
En conclusion, l’auteur mettra en évidence 2-3 points essentiels.
Exemple de page de garde
Logos éventuels

TITRE
Thème
Résumé de la problématique et des enjeux
Sommaire
Auteur
:
Institution
:
Distribution :
Historique du document

Cas pratique
Choisir un thème et présenter une plage de garde, un sommaire et un exemple de
paragraphe à l’aide d’un outil de traitement de texte.
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Candidature
curriculum vitae (cv) et lettre de motivation
Sans entrer dans les détails, nous proposons ci-après une forme à la fois rigoureuse
et moderne de document.
Entêtes

Prénom NOM
Fonction ou secteur d’activité
Lien-s vers version en ligne, site web, blog, etc

PN
Modèle de curriculum vitae (cv)*
OBJECTIFS

EXPÉRIENCE

COMPÉTENCES
CLÉS

FORMATION
AUTRES INFORMATIONS
Langues

Associations

Données personnelles

Modèle de lettre de motivation
COORDONNÉES

DESTINATAIRE

Date
Interpellation,
Corps de texte

Salutations et signature
Pieds de page

courriel

téléphone

linkedin

La lettre de motivation aura au moins trois parties: i) la mention des références (annonce, relation, etc.) et l’introduction sur l’entreprise / défi à relever; ii) les compétences clés demandées / apportées et ce qui vous rend particulier; iii) explication de
comment la lettre sera suivie et salutation.

*

icône minimal Interface réalisées par freepik
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Exemple de contenu d’une lettre de motivation (candidature spontanée)
L'implication de votre association ABC dans le développement durable m'a beaucoup
touché. Allié rigueur, maîtrise des concepts clés de la communication tout en ayant
un impact réel et durable est de tout évidence une tâche ardue.
Très intéressé par votre domaine d'activité, je me permets, par la présente, de vous
soumettre ma candidature pour un poste d'employé de commerce au sein de votre
entreprise. Personne responsable, dynamique et méticuleuse, je sais prendre des
initiatives et aime travailler en équipe. Je suis à l'aise dans les contacts humains et
j'ai de la facilité à intégrer un groupe.
Je suis convaincu-e que mes connaissances et mon sens du contact pourront être
utilisés dans le cadre d'une collaboration pour le poste susmentionné / un poste de
… Une rencontre serait idéale pour discuter de vive-voix de mes motivations et de
mes connaissances ; je vous contacterai la semaine prochaine pour arranger, si vous
le voulez bien, un rendez-vous.
En espérant avoir retenu votre attention, je reste naturellement à votre entière disposition et vous prie de recevoir, Madame / Monsieur / Madame, Monsieur /, mes salutations distinguées.
Dans le cas d’une réponse à une offre, le candidat rajoutera au début de son message : "Suite à l’offre no # parue sur votre site, permettez-moi de vous soumettre ma
candidature". Après la présentation des éléments personnels, il est bon de reprendre
les éléments clés de l’annonce et de mettre ses expériences (éléments de preuves)
qui démontre un certain savoir-faire. Exemple:
Vous recherchez

Expérience correspondante

Une personne responsable

Entraîneur assistant et arbitre durant
3 ans au sein de ligue junior.

Cas pratique
Réaliser votre cv et une lettre de motivation pour remplacer votre enseignant ;-)
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Correspondance
Voir documents annexes distribués.
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Fax/Télécopie
Un télécopieur ou fax est un appareil qui convertit un document en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire au travers d'une ligne téléphonique. À
la réception, on utilise un système similaire à celui de l’émission pour faire la conversion et imprimer un document identique à l'original. Les détails de l’entreprise sont
souvent présentés en pied de page.

Fax/Télécopie
À

:

De

:

Sujet

:

Date

:

Page(s, incl. celle-ci) :
O Urgent

O Pour information

O Réponse souhaitée

MSG
…

ENTREPRISE
123 rue du Commerce
CH-1700 Fribourg

Tél.: +41 26 123 4567
Fax: +41 26 123 4568

info@entreprise.ch

Cas pratique
Vous avez été stagiaire à la Mairie de Gain. Le Comité des fêtes organise une brocante vide-grenier, le 6 dans deux mois. Afin d'inviter les brocanteurs, vous devez
envoyer un fax avec le programme du jour et l'imprimé d'inscription. Les brocanteurs
devront retourner cet imprimé d'inscription avant le15 du mois prochain. Le programme est le suivant: 6h à 8h, réception des exposants et installation. (café offert);
9h à 18h, ouverture au public; à partir de 18h, fermeture des stands et rangement. Le
bulletin d’inscription demandera le nom des exposants (prénom, nom, entreprise, numéro au registre du commerce) ainsi que les m2 réservés (10.- / m2).
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Short Message Service (SMS)
Mini message, ce service (ou leurs équivalents WhatsApp, SnapChat ou encore
Messenger de Facebook) permet de transmettre de courts messages par le biais
d’un opérateur de téléphone. Afin d'optimiser l'impact de ce type de communication, il
est recommandé d’être:
a) clair (le lecteur doit pouvoir répondre aux questions, qui, quoi, où, quand);
b) accrocheur, éventuellement avec les mots clés en majuscule (facilite la lecture
du message en mode "scan");
c) structuré en séparant les différentes idées présentent et sans fautes d’orthographe.
Toujours penser qu’un message envoyé par téléphone mobile peut facilement se retrouver sur les réseaux sociaux et le sera peut-être sans votre consentement.
Dans le cas de messages publicitaires, l’émetteur et l’action proposée doivent impérativement pouvoir s’identifier rapidement. Il est en outre grandement recommandé
d’ajouter un lien pour prendre contact.
Selon la proximité que l’on a, avec le ou les destinataires, on pourra utiliser des émoticons et des abréviations. Enfin, on se souviendra qu’il ne faut pas prendre pour acquis qu’un message envoyé est lu…

Cas pratique
Un ami de longue date m’invite à passer quelques jours dans sa maison à Nice. Lui
envoyer un message confirmant la date et lieu d’arrivée, qui viendra et quand le départ est prévu.
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Planning
Activités hebdomadaires
LUN
date

|
|
|

MAR
date

|
|
|

MER
date

|
|
|

JEU
date

|
|
|

VEN
date

SUJET i
|
...................... . | .....................
|
...................... . | .....................

|
| ........................
|
| ........................

|
| .....................
|
| .....................

|
| ............................
|
| ............................

Cas pratique
Réaliser le planning de la semaine en cours et celui de la semaine prochaine.
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