
Nous avons commencé à vivre une transition, celle d’une société qui va nécessiter un effort 
d’accompagnement sans précédent. La communication publique est attendue pour faire 

comprendre les enjeux, expliquer les politiques publiques, mobiliser et faire participer les 
citoyens. Cette société en gestation, il faut dès aujourd’hui l’appréhender et s’y préparer.
Une transition qui est aussi celle d’un métier. Les communicants publics perçoivent une 
accélération des changements sous le coup de missions qui s’étendent, de compétences qui 
s’accroissent, des outils qui se complexifient, des organisations qui se transforment. 

Le 32e Forum de la communication publique et territoriale est un rendez-vous plus que jamais 
nécessaire. Il marquera les retrouvailles du réseau professionnel, il permettra de réfléchir 
et de prendre du recul face aux transformations vécues et à venir, il permettra d’identifier 
des réponses rapidement opérationnelles aux problématiques de notre métier. En terres 
bretonnes, à Rennes, il sera l’occasion, du 8 au 10 décembre prochain, de trouver une force 
commune pour proposer des solutions à la hauteur des besoins de territoires en recherche 
de sens collectif, de lien et de nouveaux objectifs.

Le Forum de la communication 
publique et territoriale de Rennes est 
organisé par Cap’Com, la coopérative du 
réseau des communicants publics, et son 
programme est élaboré par son Comité 
de pilotage et les communicants publics 
des territoires de Bretagne. 

EN  
PARTENARIAT  
AVEC



 COMPRENDRE LA SOCIÉTÉ 
 ET LES ENJEUX DE COMMUNICATION 

Des conférences et grands 
débats captés par la crise du 
covid 19 et les élections locales

  Scénarios pour le monde d’après : 
accompagner les transitions 
  L’appropriation citoyenne de la 
transition 

  Le masque et la plume : les paroles 
publiques dans la crise
 L’information locale réinventée pour 
refonder la confiance citoyenne 
  L’accélération de la transformation 
numérique 

  L’opinion publique prête  
aux changements ?

 DÉCRYPTER ET TIRER LES LEÇONS 
 D’INITIATIVES PARTAGÉES 

Des ateliers de réponses 
concrètes sur des outils 
ou des stratégies 

  Des campagnes qui se distinguent 
[Grand Prix Cap’Com 2020] 
  Des idées qui relancent la com print

  Des enseignements du covid 19 qui 
réinventent la communication de crise

 DISPOSER DE RÉFÉRENCES 

Des études et interventions 
d’experts pour disposer 
d’enseignements décisifs  
utiles au quotidien

  Préparer les communications  
de crise [Étude]
  Accompagner les politiques  
publiques environnementales
  Mettre en place une démarche  
d’éco-socio-conception

  Capitaliser sur les réseaux  
d’entraide citoyens
 Identifier les meilleurs outils  
pour s’adresser aux citoyens  
[Étude baromètre 2020]
  Construire sa marque employeur

 DÉCOUVRIR DES SOLUTIONS 

Des décryptages d’initiatives 
pour réfléchir ensemble et 
élaborer nos solutions

 Refonder les relations presse 
  Conduire la réalisation d’une  
nouvelle charte graphique 
  Valoriser les agents de service public 
 Raconter sa collectivité grâce  
au podcast audio 

  Animer la conversation  
autour du conseil municipal 
  Identifier les do et les don’t de la com 
de crise sur les réseaux sociaux 

  Organiser un événement  
en direct sur le web 
  Culture : se reconstruire grâce  
à l’appui des collectivités

 AMÉLIORER SES QUALITÉS 
 PERSONNELLES 

Des temps de coaching collectif 
pour consolider ses qualités 
managériales individuelles

  Doit-on être expert des marchés 
publics ?
  Peut-on résister au stress du métier ?
  Doit-on adapter l’organisation  
au télétravail ?

  Peut-on imaginer les compétences  
du community manager de demain ?
 Doit-on compter sur l’intelligence 
collective ?
  Peut-on maîtriser sa parole publique ?

 COMPRENDRE LE TERRITOIRE 

Des visites professionnelles  
pour appréhender sur le terrain 
les projets et les enjeux de 
communication de Rennes  
et des territoires de Bretagne

  Saint-Malo Communiquer  
via ses grands événements 

  Forêt de Brocéliande Contes et 
légendes vecteurs d’attractivité 
  Pays de Fougères Les nouvelles 
technologies au service d’un tourisme 
autonome
 La com partagée des tiers lieux  
de Rennes 

  Métropole de Rennes Projet urbain  
Le Blosne de demain 
   Métropole de Rennes Communiquer 
autour de la nouvelle ligne de métro 
 Architecture et image de la ville de 
Rennes

  Bretagne Les fablabs artisans de 
l’innovation dans les politiques 
publiques

 ENTRER DANS LE RÉSEAU 
Le Forum, c’est aussi un formidable 
moment de convivialité dans une 
ambiance bretonne pleine de promesses. 
Le Off, les temps d’échange, les espaces 
de présentation, les déjeuners, la soirée et 
les conseils pro sur la mobilité, le statut, 
sont là pour aider à faire connaissance, 
enrichir son réseau professionnel… et 
tisser des liens.  

REDONNEZ DU SENS 
À VOTRE ACTION 
ET REPARTEZ AVEC 
DES SOLUTIONS
À la fois congrès d’une profession et 
université de la communication publique, 
le Forum Cap’Com est le rendez-vous annuel 
des communicants publics de France : 
moment unique de formation, de mise en 
réseau et de convivialité. Ouvert à tous, il 
réunit plus d’un millier de participants qui 
viennent développer leurs compétences, 
actualiser leurs pratiques, échanger sur leur 
métier et partager leurs expériences. 
Le Forum est une parenthèse active qui 
permet de redonner du sens à son action, 
de trouver des solutions et de repartir 
avec un souffle nouveau. Qu’on y 
participe seul ou en équipe, chacun crée 
des liens et des opportunités qui durent 
toute l’année. 
Cette édition 2020 expérimentera la 
transition dans ses temps conviviaux, ses 
pauses déjeuner et la gestion de l’accueil. 
Nous serons donc bien tous en transition !

INSCRIVEZ-VOUS 
AVEC VOS ÉQUIPES
Le 32e Forum Cap’Com se tient du 
mardi 8 au jeudi 10 décembre 2020 
Mardi 8 décembre est consacré aux 
visites professionnelles. Mercredi 9 
et jeudi 10 décembre se tiennent au 
Couvent des Jacobins à Rennes.

L’inscription relève de la formation 
professionnelle et bénéficie de l’agrément 
ministériel pour la formation des élus 
locaux. Les tarifs s’échelonnent de 350 
à 1 050 € HT selon la taille de l’organisme, 
pour 1 à 3 jours de formation, repas et 
soirées compris. Soit le prix d’une seule 
journée de formation classique ! Vous
pouvez également vous inscrire avec les 
crédits formation de votre abonnement 
Cap’Com Intégral.

UNE FORMATION EN  
PLUS DE 40 ATELIERS 
ET CONFÉRENCES

POUR TOUTE 

INSCRIPTION AVANT LE 

1ER SEPTEMBRE 2020


