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En partenariat avec : 



VOS HOMOLOGUES TÉMOIGNENT

Conférence riche, interventions 
qualitatives, échanges facilités 
par le petit comité.

Pierre Dehe
Directeur RSE
GROUPE POCHET
Édition 2019

Une journée riche en contenus, en partage 
par des dircom passionnés et en prime, 
beaucoup d’idées en stock pour 2020 !

Daphnée Decaudin
Group Communication Manager
CHRYSO
Édition 2019

QUI ALLEZ-VOUS 
RENCONTRER ?
Entreprises tous secteurs
Cabinets de conseil - Agences 
Communication - SSII

• Directeurs Communication
•  Directeurs Communication Interne
•  Directeurs Communication 

Corporate
•  Directeurs Ressources Humaines
• Directeurs RSE
• Directeurs Affaires Publiques
•  Directeurs de la Marque Employeur
•  Directeurs Relations Institutionnelles
• Directeurs Relations Extérieures
• Directeurs Marketing
• Responsables Relations Presse
•  Directeurs de l’Expérience 

Collaborateur
• Directeurs de la Culture Interne
• Social Media Managers
• Brand Content Managers
• Directeurs Stratégie d’Influence

ASSOCIEZ-VOUS  
À CET ÉVÉNEMENT
Vous souhaitez présenter une 
solution pertinente sur des 
problématiques métiers ?

Contactez Julie Boyer au : 
+33 (0)1 43 12 59 95
OU par email : sponsoring@dii.eu

DII, ACCÉLÉRATEUR 
DE BUSINESS ET DE 
NETWORKING
 
Acteur complet de l’information 
professionnelle des décideurs 
européens, DII, créée en 1993, est 
une agence de services marketing 
intégrés et de conseil B2B, filiale 
de POLITICO/Axel Springer depuis 
janvier 2015.
 
DII décrypte les pratiques innovantes 
d’aujourd’hui pour révéler les 
tendances de demain. 
 
Production éditoriale, prise 
de parole, business meetings, 
conférences, animation de 
communautés professionnelles, 
executive learning, marketing B2B, 
études… L’agence opère sous sa 
propre marque et pour le compte de 
clients prestigieux tels que L’AGEFI, 
AXA, BPCE, DÉCATHLON, G20 
YEA, GOOGLE, IBM, INVEST HONG 
KONG, KPMG, L’ORÉAL, SANOFI…
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Au lendemain de la crise mondiale du Covid-19, dont l’impact se ressent toujours sur l’activité économique, 
votre fonction voit son domaine étendu. Les frontières entre communication, RSE et affaires publiques 
sont de plus en plus floues : les événements récents ont parachevé une transformation profonde des 
organisations qui place votre fonction au cœur de leur activité. 

Un dilemme s’est présenté aux organisations, qui ont dû choisir entre protéger leurs collaborateurs et 
assurer la continuité de leur activité. Plus que jamais, défiance du grand public, rejet des collaborateurs et 
facteurs externes ont menacé votre cohésion. En tant que Directeur Communication, vous avez dû assurer 
la cohérence de vos messages, car ils vous engagent et définissent votre identité.

Vous devez non seulement construire une stratégie qui valorise votre marque en faisant passer le bon 
message, mais aussi susciter l’engagement de clients-citoyens et collaborateurs de plus en plus exigeants. 
Dans ce contexte, le DirCom se révèle être un pilier stratégique et partenaire indispensable de la DG.

FÉDÉRER

Enfin, vous devez être visionnaire : nano-influenceurs, personal branding, employee advocacy, vous 
restez ouvert sur votre environnement pour déceler et vous approprier les nouvelles tendances de la 
communication. Loin du purpose washing, votre Direction est bel et bien un levier de transformation et 
d’engagement, et un moteur de l’innovation dans l’entreprise.

Afin de vous benchmarker, de partager les best-practices et de décrypter les dernières tendances, DII 
accélérateur de réflexion et d’échanges depuis plus de 27 ans, vous convie à sa 8ème rencontre annuelle :

DIRECTEUR COMMUNICATION 2020
Le 25 septembre 2020 à Paris

En me réjouissant de vous accueillir lors de cette prochaine journée, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

*Etude Cision du 19 mars 2019 

Adèle Sin
 Chef de Projet Editorial

INNOVER

Pourtant, 51% d’entre vous considèrent que leur entreprise ne prend pas suffisamment en compte les 
problématiques de com’, ce qui se reflète dans l’organisation. En effet, seulement 37% de DirComs français 
siègent au Comité de Direction*. Ce constat ne s’applique pas partout, et reste fonction de la taille de 
l’entreprise et de sa maturité. Cependant, il révèle la nécessité de prouver l’efficacité de vos actions grâce 
à une stratégie de com’ par les preuves, à l’aide des indispensables KPIs. Les indicateurs online et offline 
constituent des alliés de choix pour convaincre votre direction et remporter des budgets.

Au-delà du board, vous devez aussi embarquer vos équipes, et agir comme un véritable chef d’orchestre. 
Lorsque la culture de la communication vient à manquer, notamment dans des structures axées « métier » 
où elle doit encore être transmise, faire des collaborateurs de bons communicants fait partie de vos défis. 
Chacun d’entre eux porte en effet la parole et l’image de l’entreprise.

Afin de mettre en œuvre ces chantiers, quels nouveaux talents recruter, et comment les conserver, à l’heure 
où les budgets ne suivent pas toujours vos besoins ?

ENGAGER

VOTRE RENDEZ-VOUS



VOTRE PARCOURS EN DÉTAIL 
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08H30 PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL 

09H00
RSE, brand content, affaires publiques… Le territoire de plus en plus étendu du directeur 
communication pour répondre aux nouvelles exigences et à la quête de sens du client-citoyen-
collaborateur
Crise sanitaire, sociale, environnementale : comment garder le contrôle face à des enjeux qui nous 
dépassent ?

09H12
 Culture d’entreprise : la clef de voûte d’une hypercroissance réussie

•  Onboarding, acculturation, intégration post-acquisition, conduite du changement : comment 
construire et entretenir une culture forte dans un contexte d’expansion rapide

•  Zoom sur le déploiement d’une stratégie de thought leadership pour susciter la fierté des 
collaborateurs, booster votre attractivité et favoriser le good will des autorités

Verena Butt d’Espous 
VP Communications
BLABLACAR

09H45
 Evaluer pour mieux régner : quels nouveaux KPIs quantitatifs et qualitatifs pour séduire la 

DG, remporter vos budgets et démontrer votre contribution au business en 2020 ?
Affichage, trafic, modèles économétriques, groupes post-campagnes… Retour sur la mise en place 
de tests pour mieux évaluer l’efficacité des campagnes média et hors média

Jessica Teixeira-Empereur
Directrice Communication
BUT

10H15 Data : il est temps de s’y mettre !
Comment utiliser les données visiteurs pour améliorer le parcours et l’engagement client au travers 
des contenus adaptés

Cédric Demeulenaere
AVP Southern Europe
ACQUIA

Raphael Khaiat
Master Solutions Engineer
ACQUIA

10H45 PAUSE CAFÉ NETWORKING 

11H15  Face aux changements sociétaux, votre communication incarnée par tous les collaborateurs 

Brice Chapignac
Co-fondateur et CEO
SQUADEASY

11H45  Distiller une culture de la com’ dans une grande entreprise industrielle, c’est possible !
•  À l’heure de la digitalisation des métiers, comment faire de vos dirigeants et managers les 

communicants de demain et professionnaliser vos réseaux à l’international ?
•  Témoignage pionnier d’un acteur B2B2C implanté dans près de 70 pays et regroupant 180 000 

collaborateurs sur un dispositif de com’ cohérent à grande échelle

Laurence Pernot
Vice President of Communications
SAINT GOBAIN

 [OPENING TED TALK]



 [THINK ROOM]

12H15
 Tour d’horizon des nouveaux formats qui ont la cote pour embarquer vos clients sur tous 

leurs carrefours d’audience
 Vidéos, stories, TikTok : comment jongler entre les formats tout en s’inscrivant dans une stratégie 
cohérente en 2020

Aurélie Besson
Digital Marketing Manager
GROUPE ROSSIGNOL

12H45 DÉJEUNER : UN TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR ÉCHANGER

14H00  [LE KEYNOTE INSPIRANT] Engagez votre communauté grâce au good buzz : on n’est jamais 
plus créatif que sans ressources !
•  Retour d’expérience d’une association qui agit pour une ville plus propre
•  Ramassez, photographiez, jetez, publiez : 4 étapes pour nettoyer Marseille et protéger 

l’environnement #1pieceofrubbish

Edmund Platt
Co-fondateur
1 PIECE OF RUBBISH / 1 DÉCHET PAR JOUR

Alexandre Mounier
Président
1 PIECE OF RUBBISH / 1 DÉCHET PAR JOUR

14H30
Transparence, réputation, raison d’être : jusqu’où doit aller l’engagement de l’entreprise quand 
les enjeux sociétaux s’invitent à la table du ComEx ?
• Comment construire une raison d’être convaincante quand on est controversé
• Les clés pour faire renaître la fierté des collaborateurs
•  Gestion de crise : faut-il faire un choix entre la santé de ses collaborateurs et la santé économique 

de l’entreprise ?

Anne Imbert
Directrice Planning Stratégique,  
Tech et Content Factory
ORANGE

Samira Liem
Communications Business Partner
BAYER

15H00 PAUSE CAFÉ NETWORKING 

15H30 Bad buzz, fake news, emballement médiatique : comment réagir en situation de crise pour 
préserver votre image de marque et éviter la défiance de vos clients
Retour d’expérience suite à la diffusion de vidéos privées de collaborateurs en janvier 2020

Caroline Tiquet
Directrice Marketing, Marque et Communication
LE SLIP FRANÇAIS

16H00 FIN DE LA CONFÉRENCE

VOTRE PARCOURS EN DÉTAIL 
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LES PLUS DE VOTRE JOURNÉE

Les meilleures 
pratiques de vos 

homologues dans un 
format convivial et 

confidentiel

Un lieu inspirant 
qui favorise 

l’intelligence 
collective

Un format unique 
qui privilégie les 
échanges entre 

pairs

Le rendez-vous à ne 
pas manquer pour se 

benchmarker et
découvrir les dernières 

tendances com’

10 témoignages 
pionniers de  

Directeurs 
Communication de  

tous secteurs
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VOS HOMOLOGUES TÉMOIGNENT

DII, PARTENAIRE DES 
DIRCOM

Véritable réservoir d’idées et 
accélérateur de carrière, DII accompagne 
la communauté des Directeurs 
Communication tout au long de l’année, 
dans un esprit club et collaboratif. 

En rejoignant DIRCOM PREMIUM, 
profitez de conférences, newsletters, petits 
déjeuners, executive DIInners, webinars, 
podcasts… dédiés à votre fonction, pour 
vous nourrir de retours d’expériences de 
vos homologues.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.dircom-premium.eu   
Contactez Elise Delorme au 01 43 12 85 
65 ou par email edelorme@dii.eu

NOS PARTENAIRES

 motive le plus 
grand nombre à adopter, facilement, des 
habitudes de vie saines et responsables, 
par l’activité physique et des attitudes Eco-
responsables.

L’approche Squadeasy mêle actions 
réelles et virtuelles pour progresser en 
équipe. Le tout gamifié et motivé par 
des leviers psychologiques puissants. En 
centrant le climat motivationnel autour de 
l’effort, la persévérance, l’entraide, l’éco-
responsabilité et la solidarité plutôt que sur 
l’ego, l’effet bénéfique sur les équipes est 
évident et ça cartonne !

Squadeasy est une plateforme mobile pour 
les entreprises et les particuliers où les 
participants vivent une expérience ludique 
et collaborative d’activités physiques et éco-
responsables connectée.

 Acquia est la 
plateforme d’expérience digitale open 
source, pour Drupal. Nous offrons aux 
marques les plus ambitieuses du monde 
une technologie qui leur permet d’adopter 
l’innovation et de créer des moments clients 
qui comptent. 

Chez Acquia, nous croyons au pouvoir de 
la communauté - en donnant à nos clients 
la liberté de construire demain à leurs 
conditions.

Contact : Cédric Demeulenaere  
cedric.demeulenaere@acquia.com



 En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-dessous, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité et 
de traitement des données, et m’inscris à la conférence « Directeur Communication 2020 » du 25 septembre 2020.

En m’inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible sur la page  
https://www.dii.eu/rgpd) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données personnelles puissent être utilisées par 
la société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de l’organisation et de la promotion de 
l’événement ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par la société DII, les sociétés du groupe auquel elle appartient 
ou ses partenaires.
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Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de 
convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais 
d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation, 
les pauses et les déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit 
de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les 
circonstances les y obligent.
Conditions d’annulation et de remplacement
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute 
annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier 
d’un report sans frais sur une session de votre choix sur l’année. Pour 

toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 
305 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de 
participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut 
se faire remplacer par une autre personne appartenant à l’entreprise. 
Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
Protection des données
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à valider votre inscription à notre événement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
et à la nouvelle règlementation européenne, le RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016), 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des 
données personnelles vous concernant, d’un droit à la limitation du 
traitement et à la portabilité de vos données,  du droit d’opposition 
pour motif légitime au traitement de vos données personnelles, 
du droit d’opposition au traitement de vos données à des fins de 
prospection ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous 
adressant à notre service client : privacy@dii.eu.

*Conditions Générales de Vente

Modes de règlement
Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation
- Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention ICC2009 au dos du chèque et le nom du participant
- Par virement : swiftcode : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR76300040076000010009271/92 Libellé au nom de DII avec la mention ICC2009 et le nom du participant

4 MANIERES DE S’INSCRIRE : 
Par e-mail : service-clients@dii.eu
Par courrier : DII - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Via le site internet de l’événement : www.directeurcommunication.fr
Par téléphone : +33 1 43 12 85 55
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11755585575.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° DE SIRET : 490 045 838 000 29 - N° TVA : FR94490045838

Date  /  /

Signature & cachet de l’entreprise :

Client DII ? Bénéficiez de plus de 50% de réduction sur votre inscription !

Cette réduction est conditionnée à une date de règlement propre à chaque événement. Vous pouvez parrainer vos 
collaborateurs en leur faisant bénéficier de cette réduction. Pour en profiter, contactez-nous au 01 43 12 85 55.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dossier d’inscription suivi par

Nom .............................................................................................................. Prénom ...............................................................................................

Fonction .......................................................................................................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................... Tél. 

Le participant                                Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Nom .............................................................................................................. Prénom ...............................................................................................

Fonction .......................................................................................................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................... Tél. 

Raison Sociale .............................................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................

Ville ......................................................................................... Pays  .................................................................... Code Postal

N° TVA Intracommunautaire 

Adresse de facturation (si différente) ............................................................................................................................................................

Société

Tarifs de la Conférence

LAST CHANCE : 1045 € HT / 1254 € TTC pour tout règlement avant le 04/09/2020 (Soit 250 € de réduction)

PLEIN TARIF : 1295 € HT / 1554 € TTC pour tout règlement après le 04/09/2020

MEMBRE DIRCOM PREMIUM : VIP PASS GRATUIT

Merci de sélectionner le tarif en fonction de vos délais de paiement :

N° de bon de commande ou n° de PO (si applicable) : .............................................................................................................................................
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