
Gh3
formation
accompagnement
conseil

Contact : gh3@gh-formation.fr – 01 45 73 69 20 – www.gh-formation.fr
Retrouvez l’intégralité de nos formations sur le site

Innovation en santé

Les innovations en santé contribuent à l’amélioration de 
l’espérance et la qualité de vie de chacun. Les innovations 
organisationnelles, l’amélioration de l’expérience patient, 
les technologies numériques sont autant d’éléments 
qui nécessitent l’acculturation des acteurs de santé aux 
enjeux de demain.
GH3 s’associe à trois intervenantes, expertes de terrain 
reconnues, qui souhaitent transmettre leur expérience 
au bénéfice des professionnels en leur offrant les clés 
de lecture et des outils de travail pratiques pour qu’ils 
puissent décliner les acquis de leur formation dans leurs 
pratiques professionnelles.

Objectifs
 ■ Maîtriser les fondamentaux de la communication,  
adaptés au secteur de la santé

 ■ Concevoir une stratégie de communication  
en adéquation avec les objectifs de l’entreprise/institution

 ■ Valoriser sa structure à travers les différents canaux disponibles, 
notamment les réseaux sociaux

 ■ Apprécier le contexte médiatique spécifique du secteur de la santé
 ■ Professionnaliser la communication de crise

Intervenant
 ■ Agathe Lobet,  
experte en communication 
politique et publique

Durée
 ■ 1 jour

Public
 ■ Managers et encadrants  
du secteur de la santé, 
institutions publiques, 
entrepreneurs, start-up, 
associations

Tarif
 ■ 540 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme
Module 1 
Les clés pour  
concevoir sa stratégie  
de communication

 ■ Comment se démarquer  
sur son territoire/marché, 
comment valoriser/positionner 
son produit innovant ?

 ■ Les étapes de conception  
d’une stratégie efficace  
et concrète

Module 2 
Les fondamentaux  
pour comprendre  
le fonctionnement  
et les contraintes des médias  
(online et offline)

 ■ Quels médias contacter, comment, 
pourquoi, à quel moment ? 
Comment élaborer une stratégie 
digitale adaptée à ses besoins ?

 ■ Connaître les médias  
généralistes et spécialisés

 ■ Optimiser l’usage  
des réseaux sociaux

Module 3 
Les moyens  
d’anticiper et de maîtriser  
la communication de crise

 ■ Cas pratiques
 ■ Process de communication  
de crise

 ■ Média-training

Les + 
■  Une expertise  

d’une intervenante de près  
de 10 ans dans le secteur

■  Des cas pratiques issus  
de situations vécues

■  Un partage d’expérience  
entre professionnels

■  Une approche pédagogique 
participative et réflexive

■  Des outils concrets pour  
mettre en œuvre les acquis  
de la formation dans  
sa structure

Communication et santé 
Leçons théoriques et cas pratiques  
pour faire face à toutes les situations code IS1


