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COMPRENDRE LES ANNONCEURS
ET LEURS MODES
DE COMMUNICATION

XX Les annonceurs
L’annonceur est la personne ou l’organisation à l’origine d’une opération de communication. Celui-ci peut être de nature différente :
Les principaux types d’annonceurs

Entreprises

Administrations

Associations

Individus
(Ex. : homme politique)

Les organismes peuvent communiquer aussi bien en interne qu’en
externe.

XX La communication interne
La communication interne s’adresse aux salariés et aux collaborateurs de l’organisation afin de :
• mobiliser/motiver les membres de l’organisation ;
• conduire ou accompagner le changement ;
• les informer ;
• développer leur sentiment d’appartenance au groupe.
Les moyens de la communication interne
Communication
orale

Réunions d’information, de service, séminaires,
entretiens individuels, etc.

Communication
écrite

Journal interne, note de service, compte-rendu
de réunion, livret d’accueil dans l’organisation,
intranet, panneau d’information, espace collaboratifs
sur le net, boite à idées, forums d’entreprise, etc.

Communication
audiovisuelle

Radio, télévision d’entreprise, etc.

Communication
par l’événement

Fêtes, séminaires de formation ou de sensibilisation,
challenges d’entreprises, gadgets d’entreprise
(T-shirt, clef USB… au nom de l’entreprise ou d’un
de ses produits), etc.

XX La communication externe
La communication externe regroupe l’ensemble des informations
émises par un organisme à l’intention de ses différents interloculeurs
et cibles de clientèles afin de :
• leur faire connaître et apprécier son identité, son activité et ses
marques ;
4

