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Les communications 
en santé et 
sécurité 
DEVANT LES EMPLOYÉS COMME DEVANT LES CAMÉRAS, 
COMMUNIQUEZ… SANS IMPROVISER! 



Au 
programme 
aujourd’hui… 



Devant les employés 
comme devant les caméras? 



•  Qu’est-ce qu’on va me demander?  

•  Mais surtout : Moi, qu’est-ce que 
je veux dire? 

Les deux piliers 



•  Prendre une situation complexe et la simplifier 

Communiquez… sans improviser 



•  Le tour de notre dossier 

•  En tenant compte de : 

•  À qui on s’adresse 

•  Ce qu’ils savent… 

•  … et ce qu’ils croient savoir! 

Étape 1 : L’argumentaire 
LES TROIS ÉTAPES DE LA PRÉPARATION 



•  Trois, pas plus 

•  Une synthèse forte de notre argumentaire 

•  Ils ont trois grandes qualités 

•  Ils sont simples 

•  Ils frappent l’imagination 

•  Ils sont mémorables 

Étape 2 : Les messages 
LES TROIS ÉTAPES DE LA PRÉPARATION 



•  Un incontournable, pour plusieurs raisons 

Étape 3 : Les questions et réponses 
LES TROIS ÉTAPES DE LA PRÉPARATION 



Maintenant, à vous de jouer! 
•  Formation des équipes. 

•  Des consignes vous seront distribuées. 

•  Les médias sont à nos portes. Nous allons les 
rencontrer dans quelques minutes. 

•  Heureusement, nous avons un peu de temps pour 
nous préparer! 



•  Lisez la mise en contexte 

•  Partagez-vous le travail 

•  Un porte-parole 

•  Un groupe « message » 

•  Un groupe « questions et réponses » 

•  Dans 15 minutes, le porte-parole d’une équipe sera choisi pour une 
conférence de presse 

Les consignes 



Conférence de presse 
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•  « Gérer » l’activité de communication 

•  Une simulation… proche de la réalité 

•  On n’improvise pas. Jamais! 

•  Souvenez-vous : 

•  Deux questions à se poser :  
•  Ce que je veux dire? 
•  Ce qu’on va me demander? 

•  Trois étapes de préparation 
•  Un argumentaire 

•  Trois messages 
•  Des Q & R 

Quelques points à retenir 



Merci 
et 
bonne  
journée! 


