
Mercredi 16 novembreMercredi 16 novembreMercredi 16 novembreMercredi 16 novembre
9h > 18h15

jeudi 17 novembrejeudi 17 novembrejeudi 17 novembrejeudi 17 novembre
9h30 > 16h

9h > 10h Accueil café

10h > 11h30 Plénière d’ouverture  action locale : réarmer le désir de vivre ensemble
  avec la philosophe Cynthia Fleury

11h30 > 12h Temps du off  Grand foyer

12h > 13h15

La compublique 
locale face aux 
enjeux nationaux

Terre de jeux 
2024 : animer une 
politique sport 
dans les territoires

Choisir les bons 
outils pour ses 
relations presse

Mobiliser 
pour élargir la 
participation 
citoyenne

J’accompagne 
et protège les 
agents face aux 
agressions

Les communi-
cants de petites 
collectivités en 
réseau

13h15 > 15h déjeuner du grand est  
  Temps du off  

15h > 16h15

Des 
initiatives pour 
porter l’Europe 
dans les 
territoires

Réhabilitater 
l’action 
publique avec le 
numérique

Préparer 
et réussir sa 
campagne de 
bilan de mi-
mandat

Travailler 
le lien entre 
urbain et rural 
en intercommu-
nalité

Je gère mon 
stress

La com 
interne 
facilitatrice 
du dialogue 
social dans les 
collectivités

16h15 > 17h conseils à la coque 
  Séance de dédicace

17h > 18h15

Mettre en 
récit la ville en 
transition

Certifier la 
parole publique 
face aux infox

[Étude] Déployer 
sa marque 
employeur

Je m’initie à 
la facilitation 
graphique

La culture 
mobilisée en local

18h15 > 18h30 Temps du off  

19h > 22h La soirée du forum  

Génération 
engagée ? 
Les nouvelles 
mobilisations 
des jeunes

Des idées pour 
booster sa com 
numérique

8h30 > 9h30 Accueil café  

9h30 > 10h45

Des idées pour 
renouveller sa com 
print

[Étude] 
Comprendre 
les métiers du 
communicant 
interne

Dresser le 
tableau de bord de 
sa communication

Bien accueillir 
les nouveaux 
agents

Les 
professionnels 
des relations 
presse entre com 
publique et com 
politique

10h45 > 11h30 Temps du off  
  Conseils à la coque  

11h30 > 12h45

Des solutions 
pour accompagner 
la participation 
et développer le 
pouvoir d’agir des 
citoyens

Je communique 
et j’agis pour être 
accessible à
tous : les enjeux
de la littératie

Utiliser de la 
musique dans sa 
communication

S’inspirer des 
innovations de la 
presse locale

Les intercos en 
réseau

16h > 16h30 Cocktail de clôture    

12h45 > 14h15 Déjeuner de la ville et de l’eurométropole de strasbourg  
  temps du off  

14h15 > 16h plénière de clôture  l’europe et la culture pour s’adresser aux jeunes
  avec Jean-François Ebelling, rédacteur en chef d’Arte journal et Arte junior journal et président du Grand Prix Cap’Com

  Cérémonie du grand prix cap’com  

Vers un 
équilibre dans 
les usages du 
numérique public

Les communi-
cations de terri-
toires en déficit 
d’image

Les conférences
pour traiter des sujets imprégnés 
de l’actualité de l’année

Les ateliers com
des expertises et méthodologies 
sur des outils et stratégies

Les conférences hop
6 initiatives ou témoignages pour 
partager des solutions concrètes

Les ateliers pro
des temps de coaching collectif 
pour consolider ses qualités 
managériales et individuelles

Les tapis de paroles
pour se retrouver en réseau

Légendes des pictos


