SYNTHÈSE

01. Moi et mon identité :
La question de l’identité nous pousse à nous intéresser au moteur de notre action en tentant de répondre au

« pourquoi concevoir » / au « pourquoi communiquer » ? Il s’agit d’identifier « ce qui fait sens pour nous »
avant de souhaiter « faire sens pour les autres ». Cette thématique nous aide alors à positionner une activité
dans un écosystème existant. Pour trouver des réponses à cette interrogation fondamentale, il convient de :
‣

Analyser ses envies, ses motivations et références et les mettre en balance avec son environnement, son
réseau et l’état du marché.

‣

Hiérarchiser et prioriser les questionnements sur le sens et étudier la manière dont ils résonnent auprès
des acteurs, sur un territoire, un marché donné…

‣

Mettre en cohérence ses valeurs et la spécificité (une vaut mieux que plusieurs) de l’agence, autant
individuellement qu’en tant que collectif.

‣

Trouver l’équilibre entre les envies et le marché, puis formaliser et écrire son positionnement. En d’autres
termes c’est se raconter, se mettre à nu, prendre la parole et oser incarner son histoire.

‣

Afficher son positionnement en pouvant le faire évoluer et réévalué au fil du temps et des rencontres,
des échanges, des réflexions, au vu des projets menés ou même des compétences acquises.

‣

Prendre le temps de poser les choses : Il existe un temps 1, puis un temps 3, 5, 10… Un temps pour
penser, penser à trier ses références, à regarder dans le rétroviseur, à re-questionner les envies et
objectifs pour se réaligner avec ses valeurs.

02. Moi face aux autres
Comment communiquer face aux autres et qui sont-ils ? Les proches, les confrères et consœurs, les clients, les
prospects, les collaborateurs, les partenaires, les élus, les entrepreneurs, le grand public. Cette pluralité

appelle une capacité à s’adapter et à réagir pour se singulariser.
‣

S’imaginer AVEC les autres plus que face aux autres (nous sommes les maillons d’une équipe qui dépasse
nos propres contours).

‣

Se définir selon son expérience et selon son âge.

‣

Soigner la manière dont on (se) présente, calibrer son oral et son écrit. Les images produites, la manière
dont on se présente et le discours diffusé doivent être maitrisés.

‣

Savoir définir une stratégie de communication (adapter son message en fonction des cibles).

‣

Savoir se remettre en question, mettre l’ego au bon endroit.

‣

Apprendre à défendre ses positions, à convaincre, à négocier. Faire preuve de pédagogie.

03. Moi et mes outils

Cette thématique pose la question de la stratégie face à une large palette d’outils. Quels sont les mieux
adaptés, les plus efficaces, les plus pertinents pour toucher la cible visée. Dans un monde qui va vite et ou le
temps compte, il faudra opérer des choix qui répondent à une stratégie préalablement définie.
‣

Identifier des objectifs d’entreprise (quel projet je veux construire) pour calibrer les moyens d’y parvenir.
Définir une stratégie de communication et une stratégie presse planifiée à l’avance.

‣

Être méthodique, procéder à un travail de fond et dans la durée (une revue de presse permettra par
exemple d’identifier les besoins des Maîtres d’ouvrages, leur sensibilité, leurs habitudes…).

‣

Penser au long terme (définir une identité, une charte graphique).

‣

Faire le choix d’outils adaptés (de la carte de visite au book, en passant par les goodies), exploiter la
transversalité du contenu (photos, textes, production d’agence) pour gagner en productivité.

‣

Travailler son réseau (évènementiels, conférences, journées portes ouvertes…).

‣

Ne pas chercher à être partout, privilégier la qualité à la quantité.

‣

Rester en adéquation avec ses valeurs.

