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PROGRAMME

pour échanger sur les métiers de la

COMMUNICATION
Dont un cycle de 6 rencontres sur 
la communication et la transition

 2020/21



Septembre
◗ HAPPY COM

Octobre
◗ SOIRÉE DE RENTRÉE
◗  COM’ & TRANSITION
Comment la 
communication 
responsable d’une 
entreprise peut‑elle 
accompagner  
sa transformation ?

Novembre
◗ HAPPY COM
◗ COM’ & TRANSITION
Comment les équipes DSI  
et Communication ont 
travaillé ensemble pendant  
le confinement ?  
avec ADN OUEST
◗ COULISSES APCOM
Le Village by CA
◗ APCOM & CO 
Matinale RH  
Com & Médias  
Marque employeur, 
communication de 
recrutement : pratiques  
et tendances

Décembre
◗ HAPPY COM
◗ COULISSES APCOM 
Dans le Grand bain,  
nouveau tiers‑lieu 
coopératif
◗ ATELIER APCOM 
Le podcast, outil puissant 
et émotionnel de 
communication corporate

Janvier
◗ HAPPY COM
◗ COULISSES APCOM 
Visite de la Trocardière 
pendant un match du  
NBH basket
◗ APCOM & CO 
L’APCOM au Digital Change

Février
◗ ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
◗ COM’ & TRANSITION
Communication  
éco‑responsable :  
retours d'expérience 
et bonnes pratiques

Mars
◗ HAPPY COM
◗ ATELIER APCOM
Qu’est‑ce qu’une  
“Social Video” ?

Avril
◗ HAPPY COM
◗ ATELIER APCOM 
Le site internet est‑il mort ?
◗ COM’ & TRANSITION
Communication corporate 
grand public : valeurs  
et raison d’être

Mai
◗ COM’ & TRANSITION
Organisation du travail et 
communication interne :  
point missions et pratiques
◗ ATELIER APCOM 
La boîte à outils du 
communicant : les modes 
collaboratifs

Juin
◗ HAPPY COM
◗ COM’ & TRANSITION
Papier ou digital : comment 
être efficace tout en étant 
responsable ?
◗ SOIRÉE SURPRISE  
DE FIN DE SAISONRetrouvez l’HAPPY COM, l’afterwork informel 

de l’APCOM dans un lieu surprise.

NOUVEAU // COM’ & TRANSITION
Après Communication et confiance, un nouveau 
cycle de 6 conférences pour la saison 2020/21


