
REFERENTIEL DE COMPETENCES 
TITRE Niveau I 

« Directeur / Directrice de la Communication »  

Le directeur(trice) de la communication élabore, pilote et supervise la communication interne 
et externe de l’entreprise ou de l’institution.  

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

Après avoir identifié l’écosystème de son entreprise ou de l’entreprise cliente (dans le cas d’un directeur(trice) 
associé(e) ou de responsable Grands Comptes en agence), il (elle) conseille la direction générale dans sa stratégie 
de communication globale et propose des projets de communication en matière d’image, de visibilité, de 
messages en lien avec les départements Ressources Humaines, Marketing et Finances. 

Compétence 1  
• Réaliser un diagnostic / audit externe de la situation de l'entreprise pour déterminer les enjeux. 

(benchmark, analyse du marché, du contexte sectoriel et concurrentiel, enjeux macro- 
économiques et juridiques).  

• Réaliser un diagnostic / audit interne (recueil des informations internes stratégiques en lien avec le 
développement de l’entreprise : gouvernance, projet d’entreprise, ...).  

Compétence 2  
• Déterminer les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la stratégie de communication. 
• Valider les indicateurs de performance.  

Compétence 3  
• Analyser les cibles (B2B/B2C) pour conceptualiser les « personas marketing » auxquelles 

s’adressera la stratégie de communication.  

Compétence 4  
• Concevoir le ou les axes de communication (messages et concepts créatifs). 
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PILOTER LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Il (Elle) assure la budgétisation, le pilotage et la supervision du plan de communication qui a été décliné selon la 
stratégie définie par la direction générale ou selon celle qu’il a élaborée pour son client.  
Ce pilotage s’inscrit aussi bien dans la communication d’influence, de proximité, personnelle, à distance, interne 
ou interprofessionnelle.  
Il (Elle) lui appartient de favoriser l’innovation en matière d’outils. 

Compétence 1  
• Traduire la stratégie de communication globale proposée puis validée en plan d'actions 

opérationnelles (définition du budget, du planning et des moyens nécessaires au déploiement de 
la stratégie). 

Compétence 2  
• Concevoir les outils opérationnels et supports de communication. 
• Maîtriser les logiciels graphiques nécessaires (exemples : communiqués de presse, plaquettes, 

catalogues, affiches, flyers, spots radio, télévision et web, emailing, notes internes, dossiers de 
presse, opérations de sponsoring, sites internet, applications, jeux concours, événements, 
opération de street marketing etc). 

Compétence 3  
• Piloter et superviser la mise en œuvre des plans de communication en mobilisant les ressources 

humaines et logistiques nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. 
• Réagir en temps réel en cas d’incident dans le déroulement de la mise en œuvre de la stratégie de 

communication en étant capable de prendre les mesures adéquates. 

Compétence 4  
• Assurer le suivi du déploiement de la stratégie (respect du budget, du planning et suivi des 

indicateurs de performance). 
• Suivre les écarts par rapport au budget prévisionnel fixé, adapter le budget si besoin. 
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ASSURER LE MANAGEMENT D’EQUIPES INTERNES - EXTERNES 

Il (Elle) dirige, manage et fait évoluer les équipes qui constituent son service et coordonne les relations avec les 
autres directions de l’entreprise. 
Il (Elle) supervise également les relations avec les différents prestataires externes auxquels l’entreprise doit avoir 
recours pour mettre en œuvre les actions de communication. 

Compétence 1 
• Manager les équipes de la fonction communication en les fédérant autour de projets communs et 

en valorisant les projets de chacun(e) en vue d’assurer le succès de la stratégie de communication, 
et, plus globalement, de la politique de l’entreprise ou du client : définition des profils de poste et 
des compétences, coordination et animation des équipes, identification et déploiement des 
bonnes pratiques, motivation et fédération des équipes, organisation de sessions de formation aux 
NTIC.  

• Animer et encadrer des équipes de chargés de communication plus ou moins étoffées et 
spécialisées.  

• Valider les choix de recrutement de cadres et favoriser le développement des compétences au 
sein des équipes (formation, mobilité interne...). 

Compétence 2 
• Piloter les relations avec les prestataires : négocier et suivre l’exécution des contrats en veillant à 

préserver les intérêts à long terme de l’entreprise. 

Compétence 3 
• Superviser les relations avec les prestataires externes : conception et validation des cahiers des 

charges, fidélisation des meilleurs prestataires, gestion des contentieux. 
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GÉRER L’IMAGE ET LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE 

Garant de l’image de l’entreprise, il (elle) veille à la cohérence, en interne et en externe, des messages et des 
actes, assure la mise en place des actions de conquête et de fidélisation, les relations publiques, principalement 
en temps de crise. 

Compétence 1  
• Gérer les relations publiques de l’entreprise : relations presse et médias, relations institutionnelles, 

animation et gestion des réseaux d’alliés.  
• Veiller à la cohérence de l’image de l’entreprise sur l’ensemble des déclinaisons de la 

communication, des supports print et web ou des événements.  
• Rechercher des moyens, réseaux ou actions permettant d’assurer la visibilité de l’entreprise au sein 

de son environnement. 
• Gérer la e-réputation et e-influence de l’entreprise.  

Compétence 2 
• Gérer une situation de crise en organisant et en supervisant les actions spécifiques à mettre en 

œuvre afin d’en limiter les effets négatifs : analyse de la situation avec la direction générale, mise 
en place d’une cellule de crise et préparation à la prise de parole (média training et 
argumentaires), création d’outils spécifiques (internet, lignes téléphoniques sécurisées, ...) et 
gestion du stress en synergie avec les ressources humaines et la direction générale 

Compétence 3 
• Gérer et diffuser de l’image de l’entreprise (définition des indicateurs d‘analyse et d’évaluation de 

la perception de l’entreprise ; choix et justification de la charte graphique de l’entreprise, veille du 
respect des valeurs et de l’image de l’entreprise, contrôle des messages sortants, rédaction de la 
charte éthique de l’entreprise).  

• Assurer une veille médias sur les retombées dans la presse, concernant l’entreprise.
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