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« Communiquer efficacement 

sur ses projets scientifiques » 
 
Rendre lisible les projets complexes portés par les pôles et 
clusters aux yeux de son écosystème. 
 

 

Durée : 1 jour 

Date : info à jour sur la page web 
dédiée   

Lieu : info à jour sur la page web 
dédiée 

Frais pédagogique : 450€ HT par 
personne (prix adhérent) ou 
750€HT par personne (prix non 
adhérent). Possibilité de prise en 
charge par votre OPCO. 

 

 

Objectifs généraux  
 

• Apprendre à rédiger de manière claire et précise pour 
convaincre en 1 minute 

• Définir une stratégie de communication scientifique et 
technique pour le cluster, adaptée à son écosystème 

• Mettre en place les éléments de base pour une bonne 
communication de son cluster en intégrant la 
vulgarisation 

 
 

 

Intervenante 
Cécile Michaut 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journaliste scientifique et 
formatrice en vulgarisation, 
Science et Partage 
CV disponible sur demande 
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Programme détaillé 
 

Timing Contenu  

09h30 - 10h30   Café d’accueil  
  Présentations croisées et recueil des attentes  

• Quelles sont leurs expériences de communication scientifique ? 
Quelles sont leurs attentes pour cette journée ?  

 

10h30 - 11h00 Dans quel but communiquer ?  
• Lister toutes les raisons de faire de la communication 

scientifique et technique auprès de différents publics 
 

 

11h00 - 
12h30 

 

Les règles de base de la communication scientifique  
• Exercice d’application de ces règles de base : décrire ses 

travaux scientifiques ou techniques en une minute. Débriefing.  
 

12h30 - 14h00 Déjeuner (repas non compris dans le prix de la formation) 

14h00 - 15h30 Apprendre à convaincre  
• Exercice en binôme : un des stagiaires joue le rôle d’un 

rédacteur, l’autre du rédacteur en chef.  
 

15h30 - 16h00 Conseils d’écriture  
• Tournures de phrases, choix des mots, analogies, ordres de 

grandeur, titres…  
 

16h00 - 16h15   Pause 

16h15 - 17h30 Rédaction d’un article  
• Rédigez une « brève » pour le site web du cluster  

 

17h30 – 18h00   Conclusions de la journée et questions 
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Informations complémentaires 

Prérequis éventuels :  
Préparez vos questions !  
Document synthétique de présentation de votre cluster (modèle sur demande) 
 
Méthode pédagogique  
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et 
le partage de pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation. 
 
Moyen d’évaluation  
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été 
remplis par rapport aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des 
pratiques professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action de formation est 
systématiquement distribuée aux stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard 
de plusieurs critères : 

- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux 
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation 
- Notation de l’animation générale 
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions 
- Notation des conditions matérielles et d’accueil 
- Description des points positifs et négatifs de la formation 
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle 

 
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises 
en œuvre. Le préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à 
identifier les besoins du stagiaire. Le même tour de table en fin de journée permet de mesurer 
l’évolution des connaissances/techniques acquises grâce à la formation et d’évaluer les 
changements de comportement qu’elle pourra permettre dans la pratique professionnelle du 
stagiaire.  
 
Validation / Sanction de la formation  
La validation est attestée par les fiches de présences de la formation et délivrance d’une 
attestation de participation par France Clusters sur demande uniquement.  
 
Accès des personnes en situation de handicap 
Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter si besoin : formation@franceclusters.fr / 04 78 54 67 09 
 
Mise à disposition des ressources pédagogiques 
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir 
différentes formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, 
impression des supports pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques 
dans des espaces en ligne. Cela sera précisé aux participants pendant la formation. 
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