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d’influence, relations 

publiques : comment 

compter auprès de ses 

partenaires ? 

Centre de conférence CAPITAL 8 
32 rue de Monceau 75008 Paris

Métro : Courcelles, Monceau (ligne 2) –
Miromesnil (lignes 13 et 9)



PROGRAMME

Communication d’influence, relations publiques : comment compter auprès de ses partenaires ?

Comment emporter l'adhésion des décideurs, influencer l'opinion, développer sa réputation ? Autant d’enjeux pour le monde Hlm qui, au plan national et local, doit parvenir à faire entendre sa
voix dans un environnement complexe où nos interlocuteurs sont de plus en plus sollicités.

Journée animée par Valérie Cruchet-Taïeb, conseillère à l’action professionnelle en communication, l’Union sociale pour l’habitat

 MATINÉE

08 h 30
Accueil des participants

09 h 00
Introduction par Marianne Louis, Directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat

10 h 00
Mettre en place une stratégie d’influence

Intervention de Jean-Baptiste Jusot, agence Convictio, spécialiste de la communication 
d’influence auprès des collectivités 

11 h 00
Pause

11 h 15
Intervention de Philippe Méchet, Conseiller spécial auprès du Président d’EDF, Directeur de la 
mission « Parlons Energies » et Intelligence collective à la Présidence d’EDF

12 h 30
Cocktail déjeunatoire

 APRÈS-MIDI

13 h 30
La communication interpersonnelle, l’art de convaincre son interlocuteur

Intervention de Jean-Baptiste Jusot, agence Convictio

14 h 00
Influencer grâce aux réseaux sociaux

Intervention de Arnaud Verchère, co-fondateur et éditeur du Siècle Digital

15 h 00
Les actions d’influence initiées et portées par Absise, association des bailleurs sociaux de 
l’Isère

Intervention de Philippe Fracchiolla Directeur de la Gestion Locative et du Marketing à la 
Société Dauphinoise pour l’Habitat

15 h 30
Promouvoir le secteur Hlm, contribuer à la politique du logement, sensibiliser les 
différents publics… comment l’USH joue son rôle d’influenceur ?

Intervention de Joachim Soëtard, Directeur de la Communication, du Digital et des Partenariats 
de l’Union sociale pour l’habitat

16 h 30
Fin de la journée

Toute inscription ou annulation doit parvenir avant le 7 novembre 2018
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué


