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I. Détermination du domaine  

 

Entreprise choisie  

 

La SNCF est le groupe choisi. Nous sommes donc membres du service communication de l’entreprise 

et travaillons dans le but de proposer une campagne de communication institutionnelle externe. 

 

 

3 grandes valeurs  
 - Cohésion (harcèlement au travail, intégration, accueil…) 

 - Sécurité 

 - Fiabilité (confiance, respect) 

 - Ponctualité 

 - Innovation 

 - Savoir -faire 

 - Adaptation (écologique...) - - -  (moyen bien) 

 - Information 

 - Accueil 

 - Coopération et inter modalité 

 - Dialogue social (prise en charge handicapés) 

 - Environnement 

 

II. Réalisations 

Sens de la campagne 

 

 Objectif : Renforcer la cohésion, instaurer un climat de confiance, favoriser la sécurité du 

service, informer de l’engagement écologique… Afin de renforcer l’image, la crédibilité et la 

notoriété de la SNCF. 

 

 Mobilisation (conséquence ou quelques choses qui peut mobiliser le personnel) :  

 

 

 Participation du personnel : Implication des salariés, expliquer que les salariés sont l’image 

de la marque et qu’il est de leur devoir de mettre en avant ces valeurs pour contribuer au 

bon fonctionnement du service. 
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Le texte expliquant aux salariés le sens de la campagne : 

 

La SNCF est un groupe très actif est quasi-monopolistique en France. Pour garder ce statut et fidéliser 

nos clients, nous nous devons de respecter certaines valeurs et les mettre en avant au près du public. 

Nous prêchons tout d’abord la cohésion de nos équipes. Chacun est lié à l’autre avec le sentiment 

d’appartenir à une unité et se doit de soutenir tous les membres qui en font partis. Ceci nous permet 

d’offrir aux clients un service de qualité mais aussi le bien-être au travail de nos équipes. Cela 

s’applique aussi par le biais de la sécurité qui est pour nous une obligation. Nos clients souhaitent se 

sentir en sécurité tout comme nous, salariés de la SNCF.  

Du fait de notre activité, cela s’avère être une de nos principales priorités. Un salarié en sécurité est 

un passager serein et rassuré. Notre priorité à la sécurité instaure donc un climat de confiance de la 

part de nos clients, envers notre service. 

Mais nous retrouvons également une 

certaine fiabilité. La confiance et le respect 

de chacun ont depuis toujours favorisé 

l’image de la SNCF.  

Tout individu s’offrant les services de la SNCF 

s’attend à un service toujours similaire, 

fiable et respectueux de sa personne. C’est 

pour cela que nous devons garantir une 

qualité de service qui satisfasse nos clients et 

leur permettent d’être fidèles à nos services 

lors de leurs déplacements. 

 

Nous prônons également le dialogue social. 

En plus d’être une entreprise de services, 

nous montrons à nos clients que nous savons 

nous adapter à leur demande. Ceci créé une 

proximité avec le client mais aussi renforce 

l’image, la crédibilité et la notoriété de notre 

groupe. La prise en charge des handicapés, la 

considération de leur retard, leur demande de suppléments de services… nous permet de satisfaire 

au mieux notre clientèle. Néanmoins, malgré toutes ces valeurs, la plus récente mais une tout aussi 

important est la prise en compte de l’environnement. Nous tenons à informer nos clients de notre 

engagement écologique. Ceci permet d’acquérir une image dynamique, consciente des problèmes de 

son temps et engagée dans la résolution ou du moins la diminution de ces obstacles. 

 

C’est pour toutes ces raisons que nous souhaitons vous rappeler nos valeurs. Votre implication ainsi 

que votre contact direct avec nos clients vous place en première ligne quant à la diffusion de l’image 

du groupe. Nous souhaiterions donc raviver ces valeurs afin de contribuer au bon fonctionnement du 

service et rappeler à nos clients que notre service est le meilleur dans son domaine. Vous êtes 

l’image de la SNCF et c’est pour cela que nous souhaitions vous faire part en première ligne de notre 

projet de communication. Sans vous, nous ne pourrions être ce que nous sommes aujourd’hui et 

nous vous en sommes reconnaissants 
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III. Publicités assorties d’un commentaire 
 

1. Cohésion 
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2. Environnemental 
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3. Dialogue social 
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Explication des trois affiches 

 

L’élaboration de nos 3 affiches s’est faite à la suite de plusieurs questions auxquelles nous avons 

répondu en équipe : 

 

 Quel est le format à utiliser pour une visibilité optimale des affiches (vertical ou horizontal) ? 

 Quel sera le lien entre les affiches pour garder une cohésion entre elles ? 

 Quel sera la couleur prédominante ? 

 Comment sera organisé le texte, sera-t-il court ou long ? 

 

 

Quels sont les points communs entre les trois affiches ? 

 

Nous avons respecté une cohésion entre les 

trois affiches en gardant le bandeau rose en 

bas de chacune d’elle. L’usage de la couleur 

rose fait référence au logo de la SNCF et 

apporte une certaine gaité. 

De plus, sur ce bandeau, nous avons décidé d’y 

inscrire une petite phrase symbolique qui a 

vocation d’attirer l’œil et de permettre une 

compréhension instantanée du sujet. 

Nous retrouvons également sur le bandeau, à 

gauche le petit bonhomme de la SNCF et à 

droite le logo de la SNCF, personnalisé avec un dessin symbolique pour chacune des valeurs (des 

mains liées pour la cohésion, le symbole du recyclage pour l’environnement, et un fauteuil handicapé 

pour le handicap). 

 Se référer à l’explication de ses logos personnalisés, ci-dessus.  

 

Les affiches sont claires, simples et cohérentes avec le positionnement de la marque. Le texte est 

suffisamment explicite pour que les lecteurs comprennent dès les premières lignes de quoi il s’agit, 

et l’image utilisée pour chaque valeur est percutante. 

Les valeurs de l’entreprise sont mises en avant de manière originale et l’identité de la marque est 

respectée. 
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4. Détails explicatifs des réalisations 

A. Uniformisation des supports 

Nous avons réalisé un support de communication par valeur mise en avant. Nous avons choisi : la 

cohésion, le respect environnemental et le handicap. Sur chacune de ces affiches, nous avons réalisé 

un bordereau de couleur fuchsia sur le bas des images afin que les clients puissent facilement 

repérer notre campagne. 

 

Sur ce bordereau, nous retrouvons le logo de la SNCF adapté à la valeur ainsi qu’une phrase ou 

groupe nominal explicatif et le déclencheur d’idée SNCF : 

 

 
 

 

 

 

 

B. Engagement du logo 

Afin d’accroître l’impact de notre message, nous avons également engagé le logo « SNCF ». Pour 

chaque valeur, le « C » de « SNCF » s’est élégamment transformé :  

 

SNCF handicap 
 

Notre logo a été habillé du pictogramme désignant l’accès aux 
handicapés. Ce pictogramme est reconnu de tous ce qui rend 

notre message compréhensible et engagé. 

 

SNCF écologie 
 

Afin de montrer l’engagement de la SNCF ainsi que d’accentuer 
son engagement écologique, nous avons vêtu le « C » d’une 

tenue écologiquement respectueuse. 

 

SNCF cohésion 
 

Notre « C » est devenu un rassemblement de main de toutes les 
couleurs de peau et attirées les unes par les autres. Ceci rappelle 

la composante de l’affiche ainsi que la cohésion et la mixité de 
nos équipes. 

Le Bonhomme 

déclencheur d’idées La phrase explicative Logo 
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5. Supports de diffusion public 

 

 

Ce journal quotidien est connu pour être un journal du « soir ». Paraissent dans l’après-midi, sa 

lecture se fait généralement le soir. Ceci permet de toucher une cible assez vaste. Néanmoins, il est 

important de penser au fait que les lecteurs du soir sont généralement plus concentrés sur leur 

lecture et celle-ci peut avoir plus d’impact sur eux. C’est pour cela qu’une publication sur ce support, 

peut nous être bénéfique. 

 

De plus, ces différents supports de publication proposés nous permettent d’être visibles sur les 

tablettes numériques, le journal mais aussi les smartphones et Internet. L’impact de notre campagne 

serait donc très important et influente. 

 

 

 

 

Ce quotidien retrace tous les exploits sportifs. Ce journal serait donc un bon moyen de toucher tous 

les amateurs de sport et ainsi, éventuellement agrandir notre cible. De nombreux français utilisent 

quotidiennement les transports de la SNCF, c’est pour cela que toute cible est importante à toucher. 

Les enfants ont beaucoup moins d’importance dans notre campagne,  néanmoins, il ne faut 

pas négliger qu’ils peuvent être de bons prescripteurs… 

 

Ce journal, l’Equipe serait donc un bon moyen de toucher tous les amateurs de sports et individus, 

lecteurs de ce genre de journaux. De plus sa parution quotidienne, nous procure une visibilité 

continue et importante. 

 

De plus, le site offre la possibilité d’être la page d’accueil internet de certains lecteurs ce qui peut 

nous permettre d’être en première ligne des visionnages web de cette personne. En plus de cela, le 

journal offre la possibilité de lire le quotidien sur les tablettes, smartphone… Le principe des SMS ou 

alerte en fonction des actualités, permet aussi au lecteur de venir sur la site ou acheter le journal, ce 

qui accroît notre possibilité de diffusion. 
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Ce quotidien généraliste, possède une moyenne de diffusion de 117 000 quotidiens à l’année depuis 

2010, ceci nous permet donc de toucher une large cible de lecteur. Disposant d’un site internet et de 

différents moyens de diffusion de son journal, libération nous permettrait de diffuser notre message 

sur différents support et pour un public assez vaste.  

 

Diffusé quotidiennement, ceci nous permet de varier les messages tout en restant impactant et 

présents. 

 

 

    
 

Ce magazine nous permet, grâce aux diffusions sur les différents supports de communication du 

quotidien, d’être très visibles. Ce magazine offre des accès par les portables, tablettes, réseaux 

sociaux, sites internet et publication. Si nous paraissons sur ce support, nous pourrons être visible 

sur : le figaro santé, le figaroscope, le figaro littéraire, la parution NYT, le figaro programme TV, 

Madame Figaro et le Figaro Magazine. 

 

 

Ces supports nous permettent de toucher une cible assez large et diverse (hommes, femmes, CSP +..) 

du fait des différents supports proposés. De plus, la large diffusion sur le web, les réseaux sociaux 

ainsi que les tablettes… Nous permettra de mettre en avant nos supports de diffusion. 

 

De plus, la visibilité du lundi au samedi permet d’être visible tous les jours de la semaine car le 

supplément du dimanche ajoute de l’impact à notre message. 

 

 

 

 
 

Ce magazine hebdomadaire paraît le jeudi. Sa ligne éditorial se dit politiquement neutre, le public à 

touché, au travers de ce magazine est donc large. La parution le jeudi est un léger point négatif mais 

le nombre de ces lecteurs est important. De plus, le fait qu’il soit hebdomadaire, permet au lecteur 

de prendre son temps pour la lecture et donc de repasser les pages plusieurs fois. Ceci accroît nos 

chance d’être vue et notre impact sur leur souvenirs et leur actions et pensées. 

 

Détenu par le propriétaire du « Nouvel Observateur », des parutions dans cet hebdomadaire nous 

permettront de jouer sur plusieurs front et toucher de nombreux membres de CSP +. 



Communication Interne  Dossier n°1 12/2011 

 
13 

 

Cet hebdomadaire français ne parait que le dimanche. Se vendant à de très nombreux exemplaires 

(260 000 exemplaires tirés en 2006), son impact est aussi important que son nombre de lecteurs. Se 

voulant généraliste, il ne met pas à l’écart certains membres de partis politique ce qui accroît notre 

champ de persuasion.  

 

Fondé en 1948, ce support de presse est reconnu par tous les français et à prouvé sa réputation. Il 

est donc positif pour notre société (SNCF), de diffuser nos support de communication dans ce JDD 

(Journal du Dimanche) 

 

 

 
 

Magazine hebdomadaire français, ce support de presse à plus de 50 ans. Ayant forgé sa réputation il 

est connu pour sa devise « Le poids des mots et le choc des photos ». Diffusant souvent des images 

assez dures, ce magazine est très lu en France. 

 

Basé sur l’actualité nationale et internationale, nous avons notre  place dans leurs pages de 

« publicité ». Nos messages mis en forme sous format image, correspondraient totalement à leurs 

publications. 

 

Nous pourrions toucher de nombreux lecteurs, masculins comme féminins attiré par la vie politique, 

économique mais aussi people car ce magazine publie de nombreux article sur les personnalités 

publiques et leur vie privée. 

 

De plus, depuis 2009, ce magazine est disponible sur les tablettes numérique ce qui nous offre la 

possibilité de toucher un public plus large. 
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6. Stratégie de diffusion 

 

Suite à la présentation des arguments de choix des supports, nous avons réfléchit à la publication des 

messages. Nous disposons de 4 messages illustrés par des « affiches ». Ces messages représentent 

des valeurs de notre entreprise, à savoir : 

 

Le handicap 
 

 
 

Le handicap 
 

 
 
 

La cohésion 
 

 

Le respect de l’environnement 
 

 
 

 

Nous avons, afin de nous y retrouver et illustrer notre stratégie de diffusion, réalisé un media 

planning (voir Annexe).  
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Sur ce dernier nous pouvons y voir, les date de diffusion de chaque message ainsi que le nom du 

magazine/journal dans le quel il paraîtra. Globalement, nous avons essayer de lier les publication 

pour les journaux quotidien et lier les publications pour les magazines hebdomadaires.  

Nous avons réparti les publications de façon à que les lecteurs puissent chacun être touché par 

chaque messages autant de fois que les autres. 

 

La campagne de diffusion débute par la valeur concernant le handicap donc seulement les pages 

concernant le handicap sont dévoilées. Ceci concerne majoritairement le début et mi-décembre puis 

la valeur environnementale est dévoilée. Elle prend alors une place plus majoritaire dans les supports 

de presse. Puis, en janvier, la valeur sur la cohésion est mise à jour. Ces deux dernières valeurs sont 

alors très majoritaires dans la presse. Ceci permet aux lecteurs de se familiariser avec ces nouvelles 

valeurs sans être lasser des pages sur le handicap.   

 

Puis, après cela, toutes les valeurs sont de nouveaux dans la presse. On essaie de les diversifier de 

façon à ce que les lecteurs ne voient pas toujours les mêmes. Néanmoins, nous faisons en sorte 

qu’elles apparaissent chacun régulièrement pour ne pas être oublié. 

 

 

Dans le média planning (en annexe), nous pouvons voir que les prévisions s’étendent de décembre à 

février. Nous avons opté pour une seule parution par jour (pour les quotidiens) et une seule parution 

par semaine (pour les hebdomadaires). De cette façon, le prix de la publication n’est pas excessif 

mais la récurrence du message est importante. Il est important de savoir qu’un message récurant à 

beaucoup plus d’impact sur le public qu’un message abondant d’un coup. C’est pour cela que nous 

ne diffusons qu’une valeur par exemplaire. 

 

De plus, notre mise en page nous permet d’être publié sur une page et donc d’avoir un impact et une 

importance assez grande. Et le code de reconnaissance lié au bordereau fuchsia, au bas de nos pages 

permettra au lecteur de faire le lien entre nos publications. Ceci ne fera qu’amplifier notre impact et 

accroître le lien avec le lecteur. 
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7. Une déclinaison sur l’Intranet 

 

Afin de parfaire la diffusion interne de notre campagne, nous avons jugé utile de la développer sur 

notre intranet. Les affiches ainsi que leur texte explicatif seront présents sur la première page, tel un 

bordereau événementiel. 

 

Lors de la connexion, en milieu de page apparaît les quatre affiches défilantes de gauche à droite ou 

de droite à gauche en fonction de l’orientation de la souris. A chaque apparition d’une affiche, le 

texte explicatif apparaîtra en dessous. 

 

Il sera néanmoins possible de cliquer sur les affiches 

ce qui nous reconduira vers la page de l’intranet 

dédié sur laquelle nous pourrons trouver le planning 

de diffusion, les différents modèles d’affiches avec 

leur texte explicatif et un détail du pourquoi cette 

action de communication. 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous un modèle de la page 

intranet sur laquelle arriveront les salariés de la SNCF 

lors de leur connexion.  

Cette campagne de communication étant 

importante, elle figure sur la page d’accueil du site 

intranet. Ceci permet de bien la mettre en avant, la 

rendre inévitable par les salariés et favoriser son 

impact. Cette campagne sera présente de cette façon 

sur l’intranet durant toute la campagne.  

Elle débutera début décembre, afin que les salariés 

en soient informé avant la mise en diffusion au près 

du public puis, lors de la diffusion publique, l’Intranet 

restera tel que ci-dessous. 

 

Il est important que cette campagne soit tout d’abord présenté aux salariés, de façon à les impliqué 

dans le projet et leur faire passer le message. De plus, les informer en avance leur permettra de se 

sentir concerné et pris en compte. Ceci permettra au message de passer plus facilement mais aussi 

que les salariés se sentent concernés et donc défende ces valeurs au près du public lors de la 

campagne publique. 

 

  



Modèle de l’intranet de la SNCF 



 

  



Communication Interne  Dossier n°1 12/2011 

 
19 

I. Mission 

Après avoir été chargé de la communication interne au sein de la SNCF, nous avons donc décidé d’en 

développer l’idée au près du Middle Management de notre entreprise. 

 

 

Notre objectif était de construire un outil simple de communication interne afin de communiquer un 

discours complexe. Pour cela, nous avons décidé de rédiger un tract sous forme de BD pour convier 

les salariés à une réunion de réflexion organisé sur le sujet suivant :  

Les missions de la communication interne et les domaines d’intervention 

 

 

Nous avons choisi de détourner une page de la bande dessinée d’Hal Foster, Prince Valiant. Vous  

pouvez en voir l’auteur originel (Hal Foster), ci-dessous à droite, sur une photo de 1937, lors de la 

publication de cette bande dessinée épique. Puis à gauche, vous pouvez voir la première de 

couverture de cette œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporant un texte adapté à notre invitation, à la place de celui de la BD, nous voulons attirer la 

curiosité et l’engagement des salariés. 

 

Nous souhaitons leur faire comprendre comment l’idée de la communication interne se cristallise 

autour de trois missions et de trois domaines d’intervention en étant suffisamment intéressant et 

clair, pour leur donner envie de participer. 

 

Ce tract sera donc diffusé aux cadres intermédiaires afin de les convier à une conférence qui aura lieu 

début janvier dans la salle de réunion et conférence de notre siège. 

 

II. Tract à distribuer aux salariés 

Vous trouverez ci-après, l’illustration de notre outil de communication revisité. 
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La communication n’est pas une mince affaire 

si les individus simplifient ce rituel et se 

conforme juste à l’obligation légale 

d’information 

Nous voulons vous sensibiliser aux enjeux et 

objectifs de notre enseigne 

Et même si nous savons que ce 

n’est pas tous les jours faciles… 

Ne tombons pas dans la 

communication minimale et 

bâclée !! 

Nous voulons vous permettre de favoriser 

l’esprit d’équipe et la cohésion 

Alors rendez-vous 

MARDI 3 JANVIER 2012 

A 16 h 

Sallle de réunion LACKBERG 

 

Pour participer à LA conférence de ce 

début d’année 
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I. Le media planning 

A. Décembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Janvier 2012 
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C. Février 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez trouvez le document original en format Excel pour une meilleure visibilité. 

  



II. Salutations 
 

Nous vous remercions pour votre attention, en espérant que ce dossier répondra à votre demande et 

que notre travail sera en corrélation avec vos attentes. 

 

Etant actuellement à mi-décembre 2011, nous avons déjà débuté notre campagne qui semble 

remporter un réel succès ; De plus, avec les nouvelles actions de changement d’horaires de nos 

trains, cette campagne ne saura que renforcer notre image. 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles. 

 

Cordialement 

 

 


