
 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel de l’HAD (20 pers) 
Comment bien communiquer sur son activité d’HAD 

PROGRAMME 

Code formation : form2018com01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 Identifier sa cible 
 Construire ses outils de communication  
 Maîtriser l’organisation de ses actions de communication 

mercredi 28 mars 2018 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : tout professionnel de l’HAD 

Méthodes pédagogiques : 

 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un expert 
choisi par la FNEHAD sur la base de sa maîtrise du sujet traité et de sa faculté 
pédagogique à transmettre son savoir et son expertise.  

 Apports théoriques  
 Cas concrets 

Coût :  
390 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pout tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 
Animatrice : Vanessa JOLLET, Chargée de communication, FNEHAD 
 

8h30 – Accueil des participants 

9h00 – Début de la journée 

 

9h00      1 - De l’intérêt de bien communiquer  
Les fondamentaux de la communication : enjeux, objectifs, acteurs et relais 
Cas d’école  
Jérémy Schlosser, chef de groupe, agence Anatome - agence de communication corporate et d'intérêt général 
Application pour l’HAD 
Echanges avec la salle  
 

10h00    2 – Comment bien identifier sa cible et ses objectifs de communication – Ateliers de travail, mise en situation  
Ateliers de travail, mise en situation : concevoir une action de communication 
Echanges avec la salle  

11h00 – Pause 

11h30     3 - Créer les outils adaptés : quels usages pour quelles cibles 
Dépliants et flyers 
Communiqués de presse 
Site internet 
Réseaux sociaux 
Organisation d’évènements 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00    3- Créer les outils adaptés : quels usages pour quelles cibles (suite)  
 
15h00    Atelier cas pratique : développer un outil de communication 

 
16h30     4 - Retour d’expérience d’un IDE de Liaison, communicant de l’HAD dans les services prescripteurs 

Maxime REMZINSKI, IDE de Liaison, HAD Picardie 
 
17h30 – fin de la journée 

 

 
 
 



 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel de l’HAD (20 pers) 
Comment bien communiquer sur son activité d’HAD  

ORGANISATION 

Code formation : form2018com01 
Lieu et plan 

à l’Hôtel Holiday Inn 
Paris Montparnasse 

79-81, avenue du Maine 
75014 PARIS 

 
Métro : Gaité, ligne 13 

 
 


