
suite…

En premier lieu, en faisant le point
sur votre activité et votre
environnement pour réaliser un plan
de communication à la manière d’un
architecte qui, s’apprêtant à bâtir
votre maison, va établir et vous
présenter un plan.

Cette étape permet de prioriser vos 
actions et de vous fixer des objectifs 
en fonction du résultat attendu et 
sera le fil conducteur de vos 
communications à venir.

Vous savez que vous devez communiquer, que vous
devez être présents sur les réseaux sociaux,
régulièrement, de manière constante pour garder le
contact avec votre clientèle et renforcer le sérieux et
la crédibilité de votre entreprise.

Préparer un plan de communication annuel 
permet d’aborder sereinement les 
communications qui vont se suivre sans 
perdre du temps à la recherche de visuels, de 
messages, … 

Vous pouvez ainsi établir un calendrier des actions à mener



• Je souhaite informer, 
• Je souhaite me faire connaître, 
• Je souhaite annoncer une 

nouveauté, une vente 
exceptionnelle, 

• J'aimerais fidéliser ma clientèle...

suite…

• Quelles sont mes forces ?
• Qu’est-ce qui me différencie des autres 
commerces ?
• Quel message je souhaite faire passer ? 
• Quels bénéfices j’apporte à mes clients ? ...

• Quelle est ma cible ?

• A qui vais-je m’adresser ?

• A tous mes clients ?

• A mes meilleurs clients ?

• Je veux attirer une nouvelle clientèle ?...

• Quel est l’objectif à atteindre ? 
• A partir de quel moment mon 

opération de communication est un 
succès ?...

 Vais-je utiliser des outils gratuits ?
 Quel budget y consacrer ?
 Quel coût en fonction des supports 

de communication ?



Besoin d’un conseil, d’un accompagnement, … 
contactez votre conseiller CCI

 Comment faire passer mon message ? 

 Quel est le meilleur vecteur de communication 
pour faire connaître mon 
produit/service/entreprise ?

Gardez à l’esprit que votre communication 
doit : 
 répondre à l’objectif que vous vous 

êtes fixé, 
 être retenue et
 provoquer une action (se rendre dans 

votre boutique, acheter un produit, …)...

 Mon message 
s’adresse-t-il bien à la 
bonne cible ? 

 Est-il compris ?
 Attire-t-il l’attention ?

Organisez les phases de votre communication, 

fixez un calendrier et un échéancier.

 Quels sont les temps forts de mon activité 

dans l’année ? 

 Quel planning de communication ? 

 Qui fait quoi et quand ?...


