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Ircom
la personne pour vocation

23 rue Edouard Guinel
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 64 64

Ircom
école supérieure privée
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Ircom Conseil
formations, conseils et coaching

Spécialistes de la communication, du développement 
personnel et du management, Ircom Conseil intervient dans 
ces domaines depuis 20 ans dans tous types d’organismes.
Nos prestations :
• mission de conseil en communication
•  stages de formation en communication et au management
• accompagnement individuel et collectif 
• production video et PAO

• Séverine Goudier
• 02 41 79 64 82
• s.goudier@ircom.fr

institut
Mac Luhan
masters en communication

contact• Marie-Christine Tremblay
• 02 41 79 64 64
• mc.tremblay@ircom.fr

Les intervenants de l’Ircom sont tous des 
responsables de communication ou de marketing, 
des consultants, des DRH. Chacun dans sa spécialité 
apporte aux stagiaires son savoir-faire. Ils partagent 
avec eux leurs expériences et leur conception
de la communication.

www.irc
om.fr

communication

microircom

formation continue



le parcours à la carte
permet aux professionnels de se 
former aux outils, techniques et 
stratégies de communication

• Public•••

toute personne souhaitant se 
perfectionner et acquérir des 
compétences en communication, 
notamment dans le cadre du DIF
(droit individuel à la formation).

• Durée•••

4 jours minimum. Vous choisissez vos 
jours de formation dans les différents 
modules au programme en première
et deuxième année de master*.

• Coût•••

• 4 jours : 1 500 €
• 300 € par jour supplémentaire

le parcours diplômant
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3les parcours
spécialisés

permet aux professionnels de la 
communication de renforcer leurs 
compétences pour acquérir un di-
plôme de communication Bac + 5 
par Validation des Acquis Profes-
sionnels

• Public•••

chargé de la communication de sa 
structure depuis au moins trois années. 
(un test obligatoire valide son niveau 
avant le début de la formation).

• Durée•••

23 jours à la carte que vous choisissez 
parmi le programme du master de 
communication
+ 2 jours d’examens durant la formation.
Si vous comptabilisez au moins 10/20 de 
moyenne générale, vous obtenez le titre 
certifié Niveau I de “Manager de projets 
communication” (NSF320N-JO du 30 janvier 2014)

• Coût•••

• 6 000 €

coût : 10 jours | 2700 €
Financement possible par le DIF

communication du changement
permet de se spécialiser en communication et 
accompagnement du changement pour faire 
face aux évolutions de sa structure.

•  Public••• toute personne souhaitant se perfectionner 
en communication du changement.

•  Modules••• gestion et communication du changement - 
processus psychologique du changement - gestion de 
conflit - communication interne - compréhension de 
l’environnement syndical et social…

fundraising
permet de se spécialiser dans la recherche 
de fonds afin de pallier les baisses d’argent 
public et financer le développement des orga-
nisations
•  Public••• toute personne souhaitant se perfectionner 

en recherche de fonds.
•  Modules••• le marché de la générosité et du don -  

stratégie de la collecte de fonds - stratégie des legs 
et donations - cadre légal & fiscal - marketing digital - 
marketing direct et téléphonique - crm et fichiers…

e réputation
donne les éléments nécessaires pour gérer 
l’e-réputation de l’entreprise tout en intégrant 
sa présence sur les réseaux sociaux dans la 
stratégie de l’entreprise.
•  Public••• toute personne souhaitant se perfectionner 

en communication digitale.
•  Modules••• les réseaux sociaux - gestion de la 

e-réputation - référencement - audit en e-réputation - 
ecrire sur le web - comportement des parties 
prenantes  - droit et web…
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