
           
    
Communiqué de presse      Neuilly sur Seine, le 14 avril 2016 
 
 

Le CELSA Paris-Sorbonne et Communication & Entrepri se 
deviennent partenaires 

pour une offre de formations courtes  
 

La grande École et la première association professi onnelle de communicants de France ont 
associé leur connaissance du secteur professionnel de la communication et leur expertise 
de la formation pour proposer une offre de formatio ns professionnelles courtes.  

Ce partenariat est issu d’un même constat : les communicants sont très impliqués dans la mise en 
place de stratégies d’accompagnement de la culture digitale dans les organisations.  
 
Pour leur permettre de penser et mettre en œuvre le changement, le CELSA Paris-Sorbonne et 
Communication & Entreprise se sont associés autour de neuf modules de formation répondant à 
ces défis :  
 

• Transformation digitale : la communication, vecteur  d’accélération . 13 avril 2016 ou 
11 octobre 2016 

• Médias sociaux : construire sa stratégie de marque . Le 6 juin 2016 ou le 17 septembre 
2016 

• Structurer et organiser le réseau social d’entrepri se. Le 12 avril 2016 ou le 10 
septembre 2016 

• Animer votre présence sur Twitter . Le 25 mai 2016 ou le 2 décembre 2016 
• B to B : booster sa visibilité grâce aux contenus d igitaux . Le 17 juin 2016 ou le 16 

septembre 2016 
• Mutualiser les contenus plurimédias . Le 14 avril 2016 ou le 4 octobre 2016 
• Personal branding : construire son « personnage pub lic » . Le 31 mai 2016 ou le 29 

septembre 2016 
• Faire de LinkedIn un levier d’image et de business . Le 7 juin 2016  ou le 10 novembre 

2016 
• Exploiter le picture marketing sur les réseaux soci aux . Le 8 juin 2016 ou le 25 

novembre 2016.  
 
 
«  Le CELSA Paris-Sorbonne s’est associé cette année à Communication & Entreprise, association 
professionnelle référente pour les communicants. Partageant des valeurs humanistes communes, 
l’École et Communication & Entreprise ont choisi d’associer leurs expertises. Le CELSA est donc 
heureux de proposer une offre de formation élargie pour accompagner les communicants dans le 
développement de leurs carrières et de leur professionnalisme. » déclare Karine Berthelot-Guiet, 
professeure des universités et directrice du CELSA Paris-Sorbonne. 
 
Pour Laurence Beldowski, directrice générale de Communication & Entreprise « Notre association 
est particulièrement fière de s’associer au CELSA Paris-Sorbonne afin de proposer aux acteurs de 
la communication une offre de formation professionnalisante. Ce partenariat avec le CELSA, nous 
l’avons co-construit sur les valeurs communes qui nous animent, et sur un même projet : permettre 
aux communicants d’être au cœur de la transformation digitale des organisations. » 

Le détail du programme de formation et les modalités techniques sont disponibles sur les sites 



web des deux institutions :  
 
- www.communicationetentreprise.com/formations-carriere/espace-formation/inter-entreprise.html 
- www.celsa.fr/formation-continue-formations-courtes-interentreprises-catalogue.php 
 
 
À propos du CELSA Paris-Sorbonne : 
Depuis près de 60 ans, le CELSA Paris-Sorbonne se développe sur le projet initial de former 
professionnellement aux métiers de la communication et du journalisme par une pédagogie en évolution 
constamment adossée à la formation à la recherche par la recherche.  
Grande École au sein d'une université, le CELSA Paris-Sorbonne et ses équipes d'enseignants-chercheurs et 
de professionnels  repensent  les formations et les méthodes pour mieux accompagner les étudiants vers la 
vie active et les professionnels tout au long de leur carrière. 
 
 
À propos de Communication & Entreprise :  
Communication & Entreprise anime et rassemble tous les professionnels de la communication, qu'ils soient 
indépendants ou issus de l'entreprise, des agences, des organismes publics, ou encore étudiants. Forte de plus 
de 1 700 adhérents, la plus importante organisation des métiers de la communication joue un rôle référent de 
représentation et de promotion de la profession. Elle prend part à des réflexions d'experts sur des grandes 
thématiques qui impactent nos métiers (Comité Communication responsable, Comité Digital, Comité 
Scientifique, Comité Prospective…) et propose des actions fondées sur la puissance des contenus pour faire 
reconnaître la communication comme créatrice de valeur pour l'entreprise. En organisant les rencontres, en 
favorisant les échanges et en diffusant ses contenus, Communication & Entreprise fait grandir ses adhérents, 
et par là même l'ensemble de la profession. C'est un lieu d'échange, d'engagement et de convivialité depuis 
1947. 
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