COMMUNICATION

PLAN DE COMMUNICATION :
COMMENT LE RÉDIGER
ET LE PRÉSENTER
Un guide pratique pour les étudiants
et les professionnels

Ce livre vient répondre à un besoin observé: comment rédiger et présenter
un plan de communication. En effet, le plan de communication prend
autant de formes qu’il y a de professionnels qui en rédigent. Si la littérature
abonde sur les étapes de planification en communication, peu d’ouvrages
abordent la rédaction et la présentation d’un plan de communication.
N’ayant pas la prétention des ouvrages plus complets sur le sujet, Plan
de communication : comment le rédiger et le présenter intéressera ceux
et celles qui sont à la recherche d’un modèle simple de planification, de
démarche, et surtout de présentation d’un plan de communication. Ce
guide pratique a été rédigé à l’intention des étudiants et professionnels du
domaine qui souhaitent se doter d’un outil pratique et facile à consulter.

François Grenon
Directeurs de collection Solange Cormier et André-A. Lafrance

Pour les professionnels aguerris, cette plaquette pourra devenir
un outil de référence tandis que les étudiants y trouveront quelques
repères afin d’appliquer une démarche somme toute logique et rationnelle, mais trop souvent mystifiée. Ce livre servira assurément de guide
aux lecteurs dont le travail sera enrichi par la pratique et l’expérience.
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