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Communication
de crise : êtes-
vous prêt ?
Afin de déterminer votre niveau de
préparation à bien communiquer
pendant la crise, posez-vous les
questions suivantes :

Avez-vous fait le point sur les éléments à
communiquer concernant le service
financier, juridique, administratif,
opérationnel et les questions liées à vos
infrastructures, à vos produits ? 

Avez-vous une stratégie de communication
de crise en place ?

Cette stratégie de communication de crise
est-elle basée sur différents scénarios ?

Etes-vous assuré que quelqu’un dispose en
permanence d’un accès à votre site et les
comptes de réseaux sociaux ? 

Avez-vous observer la stratégie de
communication déployer par vos
concurrents ? 



10 conseils pratiques pour
aider les dirigeants

d’entreprise à surmonter
la crise



1/ Renforcez la
communication
interne

- Rassurer et protéger les salariés
- Télétravail = travail
- Se serrer les coudes en période
difficile, rompre l’isolement
- Consolider la fierté d’appartenance
 



1/ Renforcez la
communication
interne

 Groupe WhatsApp, Facebook ou
Linkedin : infos exclusives
internes, questions-réponses…
Newsletter interne
Visio-conférences
E-mails
SMS…

� Les moyens : 



2/ Tenez vos
clients informés de la
situation de
l’entreprise
 

Maintien de l’activité ou non ?
Jouer la transparence : niveau
d’activité, retards possibles,
ruptures de stock, capacité à
livrer…
Actions engagées en période
de crise sanitaire
Même fermé, gardez le lien !



2/ Tenez vos
clients informés de la
situation de l’entreprise
 

actualiser le site internet,
les réseaux sociaux, 
e-mails, 
newsletters,
tutoriels motion design...

� Les moyens :



Une audience boostée par le
confinement
Une plus grande disponibilité des
clients
Une visibilité optimisée
Quel rythme de diffusion ?
Des contenus pertinents,
cohérents et positifs

3/ Profitez de l’audience
sur les réseaux sociaux

N'oubliez pas de modifier vos horaires 
sur Google My Business



Expliquez les changements liés aux
restrictions imposées par le Gouvernement

Profitez de cette période pour former et
informer votre communauté grâce à des
sessions live questions/réponses par
exemple

Donnez rdv à vos abonnés dès le 11 mai !

� Les moyens :
=> OBJECTIF : garder le lien
 

 

 

3/ Profitez de l’audience
sur les réseaux sociaux



Proposez un webinair via les plateformes
de visio-conférence
Restez positif
Faîtes évoluer vos habitudes de
communication

3/ Profitez de l’audience
sur les réseaux sociaux



Se concentrer sur ses valeurs et
ses engagements
Créer de l’empathie

4/ Donnez du sens à
vos activités



Valoriser les actions concrètes
et légitimes pour l’entreprise 

 
=> Ici avec la société Densmore. 

4/ Donnez du sens à
vos activités



Offrir une valeur ajoutée
imaginaire à ceux qui sont
confinés chez eux 

 
=> Ici avec "Inspiration by Monte-
Carlo SBM"

4/ Donnez du sens à
vos activités



Faire preuve de solidarité 
 
=> Ici avec Leclerc Le Cannet

4/ Donnez du sens à
vos activités



Miser sur la pédagogie 
 
=> Par exemple : des conseils pour
la période de confinement, la cyber
sécurité des particuliers…

4/ Donnez du sens à
vos activités



Less is more: pudeur et humilité
Proscrire les coups de com
déplacés destinés à faire le buzz
Le racolage commercial n’a plus
sa place

5/ Evitez les messages
opportunistes



=> Le cas Polette

5/ Evitez les messages
opportunistes



Le digital, grand gagnant de la crise
sanitaire
Boostez votre visibilité sur les médias
sociaux
La PQR se maintient grâce notamment aux
solutions digitales
Les audiences TV plutôt en hausse
La radio joue la carte de la proximité
L’affichage grand perdant de la crise

6/ Pensez digital mais
pas seulement



Repenser son site internet
(design, ergonomie, contenu,
marchand?….)
Moderniser son identité visuelle
Réfléchir à la cohérence de ses
différents outils de com
Optimiser son référencement
Elaborer une stratégie éditoriale
pour les RS
Penser au storytelling

7/ Profitez-en pour
travailler votre
stratégie de marque



Conception de nouveaux outils
pour être prêt à redémarrer
Catalogues, brochures, autos, site
internet, flyers…
Concevoir une campagne de
publicité pour créer le désir et
accompagner la reprise
Préparer des clips motion design
pour promouvoir ses produits ou
services
Travailler son storytelling de
marque

8/ Préparez le post
confinement



1 parution achetée= 1 parution
offerte ( ex: Nice Matin)
Formules pour commerces drive
La publicité permet la continuité
de l’information
Opportunités à saisir pour une
future présence publicitaire
Optimisation de l’achat d'espace

9/ Saisissez les
opportunités en matière
d’achat d'espace



« L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre »
Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince.

«  L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire »
Henri Bergson

De l’importance de se projeter 
activement et positivement dans l’avenir…

…POUR mieux rebondir



Choisir un professionnel de la
communication
Les agences UCC Méditerranée
UPE06 pour vous conseiller un
prestataire

10/ Reposez-vous sur un
partenaire de confiance



Proximité et Pudeur

Humilité et Empathie
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