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AVANT-PROPOSAA

Les étudiants qui démarrent leurs études en communica-
tion ont rarement conscience du contenu de la formation 
qu’ils y trouveront et du type de métier auquel ils pour-
ront prétendre. Pour avoir fait passer un grand nombre de 
candidats à l’entrée de formations, j’ai toujours été étonné 
de la quantité de ceux qui, à la question de la motivation 
sur la fonction communication, nous répondaient : « Parce 
que j’aime les contacts. » Vous n’avez vraisemblablement pas 
davantage de contacts dans ce métier de la communication 
que vous n’en avez en étant ingénieur, commercial ou pilote 
de ligne. En dehors de quelques métiers dans les domaines 
des relations publiques, la communication n’est pas forcé-
ment une fonction de contact et une motivation qui repose-
rait principalement sur un désir de rencontres risquerait fort 
de conduire à quelques désillusions.

Les métiers de la communication ont évolué et il est préfé-
rable de commencer par avoir une vue un peu objective du 
secteur pour décider de son orientation.

La communication est un métier d’avenir, mais le problème 
est que cela se sait un peu trop. En conséquence, le nombre 
de candidats est très important et les débouchés moins 
assurés. Le seul diplôme est souvent insuffisant et il sera 
conseillé d’utiliser ses années d’études pour développer ses 
réseaux et se construire un parcours d’expérience prépro-
fessionnelle.

Dans cet ouvrage, après avoir présenté les métiers et les 
fonctions de la communication, nous exposerons les prin-
cipes fondamentaux de la communication d’entreprise ; les 
étapes, les figures clés et les grandes théories.

La communication d’entreprise n’est pas un domaine uni-
forme mais une discipline aux multiples aspects. Seront 
examinés les différents domaines de la communication 
d’entreprise, puisqu’avant d’être directeur de la communi-



cation il vous faudra souvent passer par les étapes de spécia-
liste dans un domaine de communication (interne, presse, 
finances, digital…). L’ouvrage se terminera de manière très 
pragmatique, issu de plus de vingt années d’expérience dans 
le métier et l’enseignement de la fonction, par une série de 
petits conseils pratiques sur la manière d’aborder au mieux 
votre formation en communication puis les débuts de votre 
vie professionnelle.
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CHAPITRE 1

Les métiers 
de la communication

La communication est un métier exigeant, souvent stres-
sant. Si elle continue à offrir d’importantes perspectives 
de recrutement, le grand nombre d’étudiants inscrits dans 
les différentes filières entraîne une forte concurrence pour 
les places offertes. Quant au salaire, il est généralement 
plus faible en démarrage de carrière en agence qu’en entre-
prise, mais les augmentations peuvent également être plus 
rapides et devenir très attractives après trois-quatre ans 
passés.
Les métiers sont différents en entreprise et en agence et il 
est conseillé à l’étudiant d’avoir assez rapidement une idée 
précise du type de fonction qu’il souhaite occuper. Cela 
permet d’abord, lors des commissions d’admission, d’éviter 
les formules convenues sur ses motivations, et ensuite de 
mieux choisir ses cours optionnels.

I DANS LES ENTREPRISES

Il n’existe pas d’organisation modèle en communication 
d’entreprise. La communication peut être soit totalement 
intégrée, soit répartie au sein de multiples structures. La 
communication interne peut être une direction séparée ou 
rattachée à la direction des ressources humaines. Le mécénat 
peut être géré par une fondation, les affaires publiques 
peuvent être rattachées à la présidence de l’entreprise.
De manière plus classique, une direction de la communica-
tion possède les services suivants :


