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L’Edito

CoMMuniquons !
Par Edmond C. amoussou
Directeur Général de l’aNPE

A
ccélérer les réformes économiques pour 
améliorer davantage le climat des affaires, 
atteindre un taux d’accès de 100% à l’énergie 
électrique à l’horizon 2030, créer des milliers 
d’emplois d’ici à 2022, traduire dans la réalité 

les grands axes du Plan national de développement 
(PND), etc. Le Togo n’attend plus. Sous le leadership 
éclairé de son président, Son Excellence Faure Essozimna 
GNASSINGBE, le pays met les petits plats dans les grands 
pour prendre véritablement la place qui est la sienne 
dans le concert des nations.

Evidemment, à l’heure de ces réformes en cours, nous 
avons l’impérieux devoir de communiquer. Vendre 
l’image de notre pays, repositionner la nation togolaise, 
vanter ses mérites, ses atouts naturels, ses opportunités 
d’investissement et ses avantages géostratégiques. 
Pour ce faire, il faut des hommes et femmes de qualité, 
d’influence, des professionnels de la communication 
360°. Vous comprenez maintenant pourquoi nous 
consacrons ce numéro de votre magazine « Emploi Mag 
» aux Métiers de la Communication.

Communiquer, c’est bien. Comprendre et maîtriser les 
enjeux du moment pour bien interagir avec la société, 
c’est encore mieux. Aujourd’hui, les Technologies de 
l’information et de la communication nous envahissent 
et n’ont pas encore dit leur dernier mot. Le monde est 
en perpétuelle mutation.Avec le digital, communiquer 
devient moins contraignant pour certains, plus facile, 
avec des résultats instantanés. Les débouchés qu’offre la 
communication dans son ensemble sont pluriels.

Dans ce nouveau numéro de votre magazine « Emploi Mag 

», nous vous proposons la multitude de métiers qu’offre 
le secteur de la communication, aux caractéristiques bien 
spécifiques. Ces métiers sont très riches et diversifiés. 
Si toutes les entreprises ont des besoins, en fonction 
de leur stratégie, de leur cible, de leur identité, elles ne 
reposeront pas sur les mêmes méthodes. C’est pour 
cette raison que les professions du secteur se distinguent 
par leur grande variété. 

Chargé de communication, chef de publicité, chef 
de projet, directeur de communication, chargé des 
relations publiques, community manager, attaché de 
presse, responsable évènementiel, planneur stratégique, 
directeur artistique, concepteur rédacteur, média planneur 
et trafic manager, difficile de se passer des spécialistes 
en communication dans une société où trône l’image.

Dans un contexte ultra concurrentiel, soigner son image 
est devenu aussi indispensable que savoir vendre ses 
produits. Aussi les entreprises cherchent-elles à peaufiner 
leur communication, que ce soit en interne auprès de 
leurs employés et de leurs actionnaires, ou bien en 
externe auprès de leurs fournisseurs et des médias.

Vous nous avez fait confiance. Nous faisons de notre 
mieux pour combler vos attentes. Dégustez ce nouveau 
numéro du magazine « Emploi Mag » Avec appétit !
Bonne lecture.

Bonne  lecture.
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Secteur d’activité de plus en plus attirant, de nombreux 
nouveaux bacheliers ou professionnels (désirant se 
reconvertir dans un autre domaine d’activité), se tournent 
vers les métiers de la communication. Que savoir sur ce 
domaine afin de mieux vivre les passions dont il regorge ?

L’histoire de la communication est aussi ancienne que 
celle de l’humanité. Depuis l’origine, le besoin de se faire 
comprendre a conduit l’être humain à développer de 
nombreux moyens pour s’exprimer. Cette ingéniosité se 
remarque dans l’histoire quand on revoit les codes, les 
alphabets, les gestes des mains, les signaux de fumée, les 
messages délivrés par le son de tam-tam etc. La finalité 
de toute cette créativité est de véhiculer un message.De 
mutation en mutation, ces moyens d’expression quelque 
peu basiques ont évolués à travers les siècles  et prennent 
aujourd’hui l’allure d’une science qui attire l’intérêt de plus 
d’un.

La communication au 21ème siècle

La notion simpliste que l’on a toujours eu de la 
communication, caractérisée par des échanges de 
messages entre un émetteur et un récepteur est dépassée 
aujourd’hui. L’avènement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) a causé de 
profonds changements du point de vue de l’usage simple 
de la communication à des fins personnelles ou à travers 
l’emploi d’outils ou technologies de dernières générations. 
L’arrivée du web a surtout renforcé plus que jamais, 
l’importance de ce secteur au point d’en faire un domaine 
d’étude révolutionnaire et incontournable, qui donne 
naissance à des métiers tout aussi passionnants les uns 
que les autres.

De la science au métier

A la notion basique de la communication, s’ajoutent 

aujourd’hui de nouveaux objectifs auxquels l’on répond à 
travers des formations aussi bien pratiques que théoriques. 
Ces formations qui prennent surtout une orientation 
professionnelle pratico-pratique, ne manquent pas d’entrer 
dans les détails pour ce qui concerne les outils pour 
construire par exemple un système de communication 
interne ou externe à une organisation.

Dans le monde professionnel, l’on dédie tout un département 
à la communication au sein d’une entreprise. Cela n’est pas 
fortuit. Car d’elle, dépend la visibilité et le développement 
économique.

Vue l’étendue et la diversité qu’offre aujourd’hui le domaine, 
il est capital de maitriser certains outils comme le web, la 
tenue d’un blog, la création de Newsletter et surtout être 
actif sur les réseaux sociaux. Une chose est d’être passionné 
ou attiré par le domaine de la communication, une autre est 
de comprendre les rouages de son fonctionnement.

La Communication : comment fonctionne-t-elle ?

La communication est tout d’abord au service du relationnel, 
de la stratégie de l’entreprise qu’elle accompagne, de sa 
notoriété, associant créativité et technologie numérique.

Sa fonction accorde également une place importante à 
la dimension humaine, à des principes d’engagement et 
de responsabilité. Car, n’oublions pas que transmettre un 
message exige un sens d’intégrité et d’éthique.

Par ailleurs, notons que la communication en tant que 
fonction, englobe tous les domaines de la vie sociale et 
professionnelle. C’est ainsi que l’on distingue des systèmes 
d’information variés qui sont principalement commerciaux 
ou qui promeuvent des actions collectives à but non lucratifs. 

Les métiers de la communication et les qualifications 
requises

Les métiers de
la communication
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La numérisation a apporté de nouveaux métiers au monde 
de la communication. L’on assiste à la naissance d’écoles et 
universités aussi bien publiques que privées, qui proposent 
de nombreuses formations dans le domaine. Sur le marché 
de l’emploi, ces écoles offrent la chance à de nouveaux 

diplômés en communication de vendre leurs savoir-faire. 
L’Agence Nationale pour l’emploi enregistre chaque année, 
des profils de nombreux diplômés en communication issus 
des structures de formations. 

Les principaux débouchés professionnelles en 
communication concernent les postes de :

• chargé de communication,
• chargé des relations publiques,
• community manager (animateur de communauté
   sur les réseaux sociaux), 
• content manager,
• attaché de presse…

Le secteur de la communication est large, il regroupe aussi 
bien

• la publicité
• le journalisme
• l’événementiel
• le digital
• le journalisme 
• l’édition

Après une formation en communication, les diplômés 
pourront intégrer une agence de communication, une 
agence de publicité, un service relation interne ou relation 
presse dans une grande entreprise. Ils seront amenés à 
travailler en équipe avec des collègues ou avec d’autres 
corps de métiers comme les chefs de projet, les directeurs 

artistiques, les responsables marketing…

Quelle formation suivre pour travailler dans ce 
domaine ?

Il existe de nombreuses formations pour travailler dans ce 
secteur. Du Bac+2 au Bac+6, ce domaine est accessible 
à tous les profils. Le niveau baccalauréat est requis pour 
poursuivre ces études en communication. La plupart des 
cursus abordent les bases de la communication puis 
proposent rapidement une ou plusieurs spécialisations pour 
correspondre au projet professionnel de chaque étudiant.

Les formations proposées à l’université ou en école de 
communication sont :

• En Bac+2 BTS
• En bac+3 Licence
• En Bac+5 Master
• En Bac+6 Master spécialisé et MBA

Quelques compétences ou qualités personnelles 
nécessaires pour être un bon communicant :

Au 21 esiècle, travailler dans le domaine de la  
communication demande de la créativité mais aussi et 
surtout ‘’un amour’’ pour le digitale et les réseaux sociaux. 

- Quelques compétences : 
• Savoir définir une stratégie de développement de marque
• Savoir définir une stratégie de communication digitale
• connaître les réseaux sociaux
• maîtriser la veille technologique et concurrentielle
• savoir analyser et mesurer les audiences
• détenir un excellent bagage en communication écrite 
et orale etc.

Les recruteurs ne manquent pas d’ajouter à ces critères : 
la créativité artistique, le relationnel, le plaisir de convaincre 
ou encore l’innovation.

La communication est un métier réel, plein d’avenir, avec 
ses codes, ses outils techniques et logistiques. Dans un 
monde qui évolue à une vitesse de croisière, il offre tout de 
même des possibilités de perfectionnement et d’évolution 
dans les échelons en entreprise.
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L’assistante ou l’assistant de communication participe à 
toutes les actions qui mettent l’entreprise en relation avec 
son environnement : clients, public, presse, salariés…

DESCRIPTIoN MéTIER

L’assistant de communication, le plus souvent une 
assistante, effectue toutes les tâches d’une secrétaire : 
réponse au téléphone, prise de notes en réunion, rédaction 
de lettres ou parfois de compte rendus, saisie du courrier, 
tenue de l’agenda, organisation de réunions, élaboration de 
dossiers avec photocopies. 

Dans un service de communication il/elle peut participer 
aux actions de communication ou réaliser tout ou partie des 
activités techniques de ces actions. 

Dans les relations avec la presse, elle participe au plan 
média, communique sur les événements spéciaux, rédige 
les communiqués, organise des entretiens, des reportages 
sur l’entreprise, enrichit le fichier de presse, le press book 
et maintient à jour la documentation. 

Dans les relations publiques de l’entreprise, elle gère le 
fichier presse des institutions et des personnes. Elle peut 
être amenée à répondre aux demandes du public ou 
d’institutions. A ce titre elle collabore à la rédaction de 
dossiers de présentation de tout ou partie des activités de 
l’entreprise.

En communication interne, elle peut servir de secrétaire de 
rédaction pour l’élaboration du journal de l’entreprise ou 
rédiger elle-même des bulletins, tracts ou affiches.

L’assistante de communication exerce un travail de bureau 
qui peut être stressant. Il faut savoir «sauter du coq à l’âne» 
comme, par exemple, répondre au téléphone au milieu de 
la rédaction d’un communiqué de presse.

Adaptabilité, discrétion, sens de l’initiative et rapidité sont 
essentiels pour ce métier, ainsi qu’une maîtrise parfaite des 
outils bureautiques.

éTUDES / FoRMATIoN PoUR DEVENIR ASSISTANT / 
ASSISTANTE DE CoMMUNICATIoN

Les diplômes concernent le secrétariat, l’assistance de 
management, la communication : 

- DUT/ BTS en communication,

- BTS assistant de gestion PME/PMI.

Il existe aussi des Licences professionnelles aux métiers de 
la communication chargé de la communication (nombreux 
parcours possibles)

EVoLUTIoNS DE CARRIèRE

Au sein de l’entreprise, l’évolution de carrière d’une 
assistante est assez limitée.

Si la structure est petite, elle peut espérer une transformation 
de son poste en responsable de communication.

Dans une grande structure, cette responsabilité est souvent 
tenue par un cadre de haut niveau. L’assistante ne peut 
progresser qu’en changeant d’entreprise et en faisant valoir 
son expérience professionnelle et sa parfaite connaissance 
des médias, par exemple.

ZooM
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Assistant / Assistante 
de Communication
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Mettre en valeur une idée-force, valoriser l’image de 
l’entreprise ou affirmer son identité, telles sont les 
compétences et le rôle du responsable de communication 
ou chargé de com’. Il est le garant de la cohérence de 
l’image de l’établissement.

DESCRIPTIoN MéTIER

Dans les grandes entreprises, il existe souvent un service 
de communication. A sa tête, le responsable définit et met 
en œuvre la politique ou les projets de communication 
fixés par la direction de l’entreprise. Le responsable de 
communication supervise la rédaction de communiqués 
et dossiers de presse. Il choisit et conçoit les supports 

de communication et étudie les moyens de réalisation : 
panneaux, scénarios de films, cédéroms, articles de revue, 
documents pédagogiques, pages web... Il veille à la relance 
des journalistes et supports presse (écrite, radio, TV, Internet) 
lorsque des opérations sont organisées afin que le nom 
de l’entreprise soit diffusé au maximum. Le responsable 
de communication s’occupe aussi de l’organisation de 
manifestations qu’elles soient destinées à des clients, 
collaborateurs ou au personnel même de l’entreprise. Il 

met tout en œuvre pour que salons, conférences de presse, 
cocktails se déroulent dans les meilleures conditions 
possibles et qu’à chacune de ces occasions l’entreprise 
apparaisse sous son meilleur jour. Le responsable de 
communication est une personne qui doit être avenante et 
douée pour les relations publiques.

éTUDES / FoRMATIoN PoUR DEVENIR RESPoNSABLE 
DE CoMMUNICATIoN

Pour être recruté en tant que responsable de communication 
un niveau Master (BAC+5) est indispensable. 

Les formations recommandées sont les sciences de 
l’information, de la communication, mais aussi le droit, les 
sciences politiques … 

Masters professionnels en communication :

- Communication d’entreprise 
- Communication des organisations 
- Communication et multimédia 

EVoLUTIoNS DE CARRIèRE

La taille de l’entreprise détermine pour beaucoup l’exercice 
de la fonction du responsable de communication. Dans une 
petite structure il sera plus polyvalent, ce qui représente un 
avantage pour cerner tous les rouages du métier.

Cependant, les responsabilités y sont vite limitées et le 
chargé de communication peut choisir d’évoluer vers 
des structures plus importantes et devenir directeur de la 
communication. 

Responsable
de communication
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La mission principale du chargé(e) de relations publiques 
est de promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Il/elle 
met en place des actions de promotion externe. C’est le 
cordon ombilical entre l’entreprise et son environnement. 

DESCRIPTIoN MéTIER

organiser une exposition ou un colloque, programmer une 
campagne de promotion pour un film, lancer un nouveau 
produit… les activités du chargé de relations publiques 
sont proches de celles de l’attaché de presse.

Le/la chargé(e) de relations publiques doit convaincre, 
séduire et fidéliser le public ciblé (prescripteurs, 
administrations, fournisseurs, clients). Il est en relation 
constante avec les médias et rédige à leur intention des 
communiqués de presse, des dossiers ou des bulletins 
d’information. Il exerce de nombreuses missions : 
développer une stratégie de recherche et de fidélisation de 
partenaires, négocier et rédiger les conventions, assurer 
le suivi budgétaire, administratif et opérationnel (relation 
presse, communication externe...) des partenariats. Il peut 
aussi être en relation avec des organismes publics ou 

parapublics, des milieux financiers, des pays étrangers, etc.
ouverture d’esprit, rapidité et aisance dans les rapports 
humains sont absolument indispensables.

on peut exercer cette fonction directement au sein d’une 
entreprise ou d’une administration, ou bien dans une 
agence de conseil spécialisée en relations publiques.
Très varié, le métier nécessite une grande aisance 
relationnelle et des compétences rédactionnelles. 

Les horaires sont chargés, souvent irréguliers et les 
déplacements fréquents ce qui implique une bonne 
résistance au stress et grande disponibilité. obligation d’un 
carnet d’adresses très bien rempli.

éTUDES / FoRMATIoN PoUR DEVENIR ChARGé / 
ChARGéE DE RELATIoNS PUBLIQUES

Selon le secteur d’activité de l’entreprise, sa taille et son 
envergure, le métier recrute à partir d’un BAC+2. Toutefois, 
dans la plupart des cas, les chargés de relations publiques 
sont issus d’un cursus en communication ou en relations 
publiques de niveau BAC+5. 

BTS communication,
DUT information-communication, 
Licence ou Master en communication 
 
EVoLUTIoNS DE CARRIèRE

Après quelques années d’expérience, le chargé de relations 
publiques peut évoluer vers des fonctions de responsable 
de communication ou de consultant en relations publiques. 
Il peut également se spécialiser dans un certain type de 
communication (publique, financière, événementielle…).

ChARGé(e) de ReLATionS

publiques
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Sans publicité, difficile de vendre un produit, un service 
ou un concept. Le rôle du chargé de pub : convaincre les 
annonceurs potentiels de la qualité des prestations de son 
agence…

DESCRIPTIoN MéTIER

Le travail du Chargé de publicité est plus commercial 
que créatif. D’ailleurs, on l’appelle aussi responsable 
commercial. Il joue un rôle primordial d’interface entre 
l’annonceur et l’équipe créative. En bon chef d’orchestre, 
il lie tous les ingrédients nécessaires à l’élaboration 
d’une campagne publicitaire. Dans une petite agence, 
il est polyvalent et autonome. Dans de plus grandes 
structures, il est placé sous la responsabilité d’un chef 
de groupe.Ses missions doivent être effectuées dans un 
ordre précis et cohérent : d’abord, entrer en contact avec 
le client et définir avec lui les objectifs à atteindre. Puis 
fixer et faire avaliser le budget. Dans un deuxième temps, 
il doit réunir un maximum d’informations sur le produit à 
promouvoir et son environnement commercial. À partir de 
ces observations, le chargé de pub propose au client une 
stratégie de campagne et négocie les budgets nécessaires 
à sa réalisation. Il supervise le tout, du « brief » initial à la 
campagne d’affichage dans les couloirs du métro…

Compétences nécessaires pour devenir chargé de pub
  Sens commercial 
  Créativité, adaptabilité 

  Sens de la négociation, diplomatie 
  Capacités de coordination, méthode 
  Aptitudes à la gestion

éTUDES / FoRMATIoN PoUR DEVENIR ChARGé DE 
PUBLICITé

Un niveau bac +4 ou bac +5 est généralement requis 
pour devenir chargé de publicité. Il existe des formations 
universitaires appréciées : 3ème cycle marketing /
publicité ainsi que quelques écoles supérieures privées 
de communication ou de publicité dont les diplômes ont 
la cote. D’autres écoles privées proposent également des 
cursus.Quoiqu’il en soit le niveau BAC+2 est le minimum 
requis sachant que la plupart des chargés de publicité ont 
plutôt un niveau BAC+5.

- DUT/BTS communication,
- Licence/ Bachelor en communication
  des entreprises, 
- Master communication des organisations.

EVoLUTIoNS DE CARRIèRE

Le chargé de publicité exerce des activités variées, selon 
le lieu où il travaille : agence qui réalise et commercialise 
les annonces, régie publicitaire qui les commercialise 
seulement, ou annonceur qui veut faire connaître ses 
produits.

Les chargés de pub commencent généralement par une 
fonction « junior », avant de gérer un portefeuille de clients 
en propre. Une mobilité importante est conseillée pour 
développer sa fonction.
L’évolution classique pour un chargé de publicité est de 
devenir chef de groupe. Il peut aussi créer sa propre agence.

ZooM
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ChARGé

du publiCité
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La standardiste répond aux appels téléphoniques d’une 
entreprise. Elle assume également une mission de première 
information du public.

DESCRIPTIoN MéTIER

Par téléphone interposé, la standardiste est la première 
personne avec laquelle on entre en relation avec une 
entreprise. De son accueil dépend souvent l’image que l’on 
retient de l’entreprise.

La standardiste établit les communications en utilisant 
un standard téléphonique (ou console) plus ou moins 
perfectionné et donc plus ou moins compliqué à maîtriser. 
Elle accueille et identifie son correspondant. Dans le 
doute, elle questionne la personne avec laquelle elle 
est en conversation ou reformule la question posée, afin 
d’en vérifier la cohérence. Elle doit donc savoir écouter et 
s’exprimer clairement et avec courtoisie.

Elle transmet les communications en recherchant le 
numéro de poste de la personne demandée sur un fichier, 
un annuaire interne ou un écran. Elle met en attente son 
interlocuteur lorsque le poste est occupé. Faire patienter 
ou gérer la saturation des postes n’est pas toujours facile. 

En cas d’absence, elle note le message à transmette ou 
réoriente son interlocuteur sur une messagerie vocale ou 
un secrétariat.

La standardiste répond également aux demandes de 
renseignements extérieurs. Lorsqu’aucun message n’a 
été préenregistré sur le sujet, elle donne elle-même des 
informations sur l’entreprise (heures d’ouvertures, accueil 
du public, adresse du site Internet…). C’est elle qui, en 
général, met régulièrement à jour l’annuaire téléphonique 
de l’entreprise. En cas d’anomalies ou de pannes, elle peut 
faire appel aux services techniques spécialisés.

Le plus souvent seul à son poste, elle travaille dans un local 

fermé spécialement équipé ou parfois dans un lieu ouvert 

au public. Dans ce cas il assure aussi des fonctions de 
réceptionniste.

Son travail est plus ou moins contraignant et répétitif suivant 
que l’entreprise compte un nombre important de salariés ou 
non. Cet emploi ne demande pas une très grande technicité 
mais exige en revanche, une attention de tous les instants.
Les standardistes ne sont pas tous à plein temps. Dans 
certaines branches (hôtellerie, tourisme, spectacles) les 
horaires peuvent s’effectuer de nuit, voire les samedis, 
dimanches et jours fériés.

Les standardistes sont aujourd’hui aidés (ou remplacés) par 
des serveurs vocaux.

éTUDES / FoRMATIoN PoUR DEVENIR STANDARDISTE

Il n’existe pas à proprement parler de diplôme professionnel 
de standardiste. L’entreprise initie le personnel embauché à 
l’utilisation de son standard.

Des qualifications professionnelles assez spécifiques 
de la vie administrative des entreprises peuvent faciliter 
l’embauche en tant que standardiste et surtout permettre 
des évolutions au sein de l’entreprise.

BAC gestion-administration (G1), 

EVoLUTIoNS DE CARRIèRE

Les autocommutateurs, les serveurs vocaux, les lignes 
directes, internet et le téléphone portable réduisent l’utilité 
du standardiste. De plus en plus celui-ci devient un employé 
administratif polyvalent (secrétariat, accueil, réception du 
courrier). 

Pour évoluer le standardiste doit donc acquérir une  
formation complémentaire, afin d’accéder à d’autres 
fonctions dans le domaine du secrétariat, de l’accueil 
ou de la communication à l’intérieur de l’entreprise. Les 
structures pouvant les accueillir sont nombreuses : grandes 
entreprises, foires et salons, administrations publiques...

ZooM
 M

étiER stAndARDISTE
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stAndARDISTE
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Elle paraît humble et modeste dans ses activités. En réalité, 
l’associée chez VIRX TEChNoLoGY n’a pas l’allure de la 
dernière de la classe, et n’a pas tendance à se sous-estimer. 

« L’humilité est l’antichambre de la perfection », aime-t-elle 
répéter. « J’essaye d’apporter ma petite touche à tout travail 
dans mon domaine », introduit-elle, avec un léger sourire.

Ne rêvant pas au départ d’un débouché dans le domaine 
de la communication, Sonia Amenyito, nantie d’une Licence 
en Droit Public à l’Université de Lomé qu’elle a complété 
avec un diplôme de Civic Leader and Public Solutions à 
l’Université d’Arizona aux Etats-Unis, explique qu’elle a 
véritablement découvert sa passion et ses qualités pour 
la communication à force de pousser sa curiosité dans le 
domaine.Assoiffée de formation pour se professionnaliser 
davantage, elle n’a pas hésité à s’inscrire à l’Institut des 
Sciences de la l’Information de la Communication et des 
Arts (ISICA) à l’Université de Lomé où elle continue de suivre 
des cours pour obtenir un nouveau diplôme.

1er Prix du concours de présentation et d’animation télé 
KFE VAC sur l’ancienne chaîne de télévision privée LCF, 
ex-animatrice télé à TV2 et chroniqueuse télé, Sonia 
Amenyiton’a pas un parcours médiatique en deçà de la 
moyenne.

Mais depuis, elle a développé des compétences et aptitudes 
qu’elle met désormais au service des entreprises. Avec ses 
associés de VIRX TEChNoLoGY, elle élabore et exécute des 
stratégies de communication media et hors media pour des 
structures qui sollicitent leur expertise. 

Social Media Management depuis 2006, calée dans 
le montage vidéo et Motion design, la professionnelle 
à l’élocution fluide vend très bien ses techniques de 
rédaction, sa capacité à parler en public et à défendre des 

idées et projets, sa présence digitale et ses astuces de 
communication.

Passionnée de tech, elle affirme ici que son objectif est 
d’initier précocement la future génération au digital. « 
C’est ce qui justifie mon engagement auprès d’une ONG 
E2C-TOGO  (Education citoyenneté et changement), dont 
l’une des activités est d’équiper les jeunes femmes en 
technologie chaque année via un camp technologique 
: FEMALE TECHCAMP. En septembre, j’ai organisé en 
collaboration avec une personnalité, une journée tech avec 
les enfants de Manheim (communauté de pêcheurs) à Tema 
au Ghana », fait-elle savoir.

Très tôt, elle a été influencée par des femmes de caractère 
qui l’ont forgée et qui continuent de l’inspirer : Michelle 
obama. « Elle m’a profondément impacté. Je lis ses ouvrages 
à mes heures perdues. C’est une femme de caractère. Une 
influenceuse. Et ce n’est pas donné à tout le monde. C’est 
une icône planétaire. Cette femme est une véritable perle 
pour les Etats-Unis et le monde », avoue Sonia Amenyito. 

Ses autres occupations ? « Faire la présentation, animer ou 
modérer des ateliers, conférences, réunions, etc. ».« Je suis 
également sollicitée pour des services du genre, puisque 
c’est toujours le domaine de la communication, du contact 
avec le public, échanger et recevoir, interagir en général 
», confie-t-elle.Sa principale force : « l’humilité ».Sa plus 
grande motivation ? « Jésus-Christ ».

« Les métiers de la communication sont vastes. Il faut savoir 
s’adapter et développer un pôle innovant. Aujourd’hui, la 
communication digitale, la communication de crise, par 
exemple, ont de la côte. La demande est forte sur le marché. 
Les débouchés aussi. Il faut rester professionnel, efficace 
et savoir être permanemment à l’écoute », conseille Sonia 
Amenyito.

ACtuALitE

Sonia Amenyito :
« Madame Communication »

elle s’est imposée dans la réussite de la conception des stratégies de communication en entreprise. parfaitement 
bilingue, communicatrice multimédia, sonia Amenyitojouit d’une stature qui lui confère un pouvoir de prescription de 
remèdes adaptés aux maux qui touchent à la notoriété, l’image de marque et la visibilité d’une structure. plein feu sur 
une professionnelle aussi discrète qu’efficace.
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Sonia Amenyito :
« Madame Communication »
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L’avènement des réseaux sociaux notamment WhatsApp 
et  Facebook  a chamboulé la toute-puissance des médias 
traditionnels (télévision, radio, presse écrite).Les réseaux 
sociaux ont à ne point en douter  introduit de nouvelles 
habitudes dans  notre vécu quotidien. Aujourd’hui, ils sont 
non seulement intimement liés à notre existence mais ils  
ont réussi à s’imposer à nous comme l’une des principales 
sources d’informations aux côtés des médias traditionnels 
qui visiblement, semblent s’inquiéter de la forte audience 
des supports numériques. Les yeux permanemment rivés 
sur leur smart phone, la plupart desjeunes semblent cultiver 
un dégout pour la presse écrite, la radio ou la télé qu’ils ne 
regardent que dans le cadre d’un feuilleton.Ivre des réseaux 
sociaux, nos jeunes semblent ne plus être attirés par les 
rayons de presse ou de magazine. Ils n’ont plus de temps à 
s’informer par la bande Fm mais sous l’emprise de la mode 
et de l’évolution du monde, nourrissent un goût effréné 
et consomment sans modération les menus que leurs 
proposent facebook et whatsApp. Tout se passe comme si 
les impressionnantes avancées numériques, notamment 
les réseaux sociaux représentent de réelles menaces pour 
les traditionnels mass médias que sont la radio, la télé et la 
presse écrite. Mais dans la réalité, elles constituent plutôt 
des opportunités.

Elles sont  une chance et jouent pleinement un rôle de 
complémentarité avec les medias traditionnels. Car en 
effet, Il n’y a pas de concurrence entre les radios FM et 
les réseaux sociaux et internet. Cela est perceptible au 
quotidien. Quand nous prenons l’exemple d’une émission 
de jeunes  de 15 à 18 ans autour d’un thème donné, on est 
en face d’une couche juvénile qui à priori ne s’intéresse pas 
assez à la radio. Mais l’on constate que ces jeunes, invités 
sur un plateau de radio ou de télévision, sont extrêmement 
passionnés par le fait de s’exprimer à l’antenne, de faire un 
travail pédagogique et d’échanger en commun. Leur joie de 
participer à une telle émission sur un plateau télé ou radio 
se traduit par les partages qu’ils en font sur les réseaux 
sociaux, whatsApp, Facebook et même twitte  pour informer 

les autres du travail radiophonique qu’ils vont faire, ajoutant 
que l’émission est enregistrée sur telle ou telle autre site 
web et que cela peut être suivi par des amis et des parents 
sur tel ou tel lien internet. on comprend aisément par cet 
exemple qu’il n’y a pas de conflits déclarés entre la radio 
Fm, la télévision et les nouveaux supports numériques.  Il y 
a plutôt une réelle complémentarité et une vraie chance de 
pouvoir travailler en multi support plutôt que de travailler sur 
un seul support qu’est la bande FM.

Toutefois, le défi pour la radio Fm, la télévision et la presse 
écrite de se repositionner ou de coexister avec les nouveaux 
médias numériques est une nécessité. Cette coexistence 
est d’ailleurs avérée et constitue un fait dans le paysage 
national togolais oùles radios, télévisions et presses écrites 
qui ont ouverts leurs portes s’emploient à mettre tout en 
œuvre pour se moderniser et s’adapter à l’évolution du 
monde numérique.C’est dire qu’en réalité il n’y a pas de 
concurrence significative entre les medias traditionnels et 
les réseaux sociaux qui sont, il est vrai,  en vogue dans 
la société ultra moderne d’aujourd’hui. Pas question de 
dire qu’on va devoir se repositionner par rapport à une 
nouvelle donne médiatique numérisé à outrance où il 
faut se réinventer. Le débat est donc à un autre niveau 
; il n’est pas sur le champ du repositionnement mais 
au niveau de l’existence et de la fiabilité des contenus. 

L’attrait vertigineux suscité par les réseaux sociaux mérite 
réflexions et questionnement. Sommes-nous devenus tous 
des journalistes ? Car l’Internet et les réseaux sociaux ont 
étonnement  bouleversé les professions liées au média. 

on s’interrogera aussi sur les limites du numérique qui a 
surtout  changé nos rapports avec les médias traditionnels. 
Les réseaux sociaux ont irrémédiablement  changé notre 
relation avec la télévision. Aujourd’hui un programme en 
cours sur une télévision peut être  commenté par de milliers 
d’utilisateurs en live à travers les réseaux sociaux. Il y a 
désormais un vrai lien  qui a fait corps entre la télévision et 
ces nouveaux outils de communications. Grâce aux réseaux 

ACtuALitE

Les réseaux sociaux menacent-ils 
les médias traditionnels ?
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sociaux, tout le monde semble devenir journaliste et  peut 
être témoin d’un évènement et le partager avec le monde 
entier dans la seconde qui suit. Une pratique qui donne 
naissance à un nouveau type de métier, l’e.journalisme.

Les limites des réseaux sociaux

Compte tenu de la facture numérique et du niveau 
d’illettrisme qui reste encore élevé et aussi et surtout de 
la culture de l’oralité qui fait partie de notre patrimoine 
culturelle au Togo, la radio demeure le média qui séduit le 
plus, de par son oralité et son accessibilité. Elle semble de 
ce fait ne pas trop subir l’influence des réseaux sociaux 

qui sans la connectivité ne peuvent débaucher les auditeurs 
radiophoniques d’une contrée. Aussi, faut-il le souligner, 
l’utilisation exagérée et très intempestive des réseaux 
sociaux comme outils d’information mérite une vraie 
réflexion sur la fiabilité de l’information véhiculée. Si les 
réseaux sociaux constituent une  opportunité d’ouverture 
sur le monde en termes d’information. Il est impératif de 
pouvoir  se questionner sur la véracité des informations 
partagées. Car avec les médias traditionnels, le journaliste 
soumis à des règles éthiques et déontologiques,  à toujours 
à l’esprit, l’idée de traiter et surtout de vérifier l’information 
avant sa diffusion. Il va s’en dire qu’avec les medias 
traditionnels,  l’information n’est mise à la disposition que 

si les valeurs d’éthique, d’objectivité et de crédibilité sont 
respectées. 

or pour les réseaux sociaux, on n’est jamais sûr de la fiabilité 
du contenu diffusé. on a vite fait de partager une rumeur 
qui en réalité est fausse. Les exemples sont courants sur 
Internet. Régulièrement, des célébrités ou personnalités 
sont annoncées pour mort ; des fake news (infox) pullulent 
sur les réseaux sociaux à longueur de journée et pas aucune 
place pour des informations avérées. Dans ces conditions, 
s’il y apparait  que les réseaux  sociaux ont bel et bien 
changé la profession des journalistes, il est nécessaire de 
préciser  que ces outils ne peuvent aucunement remplacer 
le rôle des journalistes dont l’essence de la profession prend 
ses racines dans l’analyse et le décryptage de l’information. 

Dans un contexte dominé par l’extravagance des réseaux 
sociaux, le défi d’adaptation des journalistes aux outils de 
communication numérique s’impose. Comme on le voit, 
les nouveaux moyens numériques d’information sont plus 
participatifs, favorisent les échanges et se taillent la part du 
lion en terme d’audience. Ils sont visiblement les médias 
de demain.
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Pour apprendre à gérer des situations imprévues, les 
entreprises devraient dans l’idéal réfléchir quelques instants 
sur des événements possibles et simuler, en conséquence, 
des scénarios. Des exercices dont l’objectif est d’arrêter des 
stratégies de communication précises en cas de «crise». A 
ce petit jeu, chaque entreprise, chaque situation implique 

donc une stratégie différente. Néanmoins, on peut discerner 
trois grandes stratégies de communication de crise, avec 
leurs avantages et leurs inconvénients.

La reconnaissance

Cette première stratégie consiste à accepter la crise et 

ce, le plus rapidement possible. Dans cette stratégie, si 
la presse dévoile la crise en devançant l’entreprise, c’est 
que la communication de celle-ci est mauvaise et que la 
crise ne lui appartient déjà plus. Pour mener l’opération, 
l’entreprise doit donc aller vite et être en mesure de 
déterminer rapidement si elle est compétente par rapport 

au moteur de la crise. Ce moteur peut être interne, par 
exemple lié aux produits de l’entreprise, ou externe, par 
exemple lié à un contexte politique. Dans chacun des cas, 
l’axe de communication ne sera pas le même.

De manière générale, la stratégie de la reconnaissance 

ACtuALitE

Communication de crise : 
03 stratégies possibles

Face à une crise, l’entreprise peut reconnaître le problème, faire diversion ou obstruction. trois stratégies plus ou moins 
risquées.
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s’appuie sur une communication claire et ferme. Selon le 
contexte, plusieurs alternatives s’offrent à l’entreprise :

- Reconnaître complètement la situation et sa responsabilité. 
Dans ce cas, assumer les réparations des dommages subis 
apporte un avantage au point de vue juridique, mais aussi 
médiatique.
- Exprimer son incompréhension, si l’entreprise ne connaît 
pas les raisons à l’origine de la situation.
- Elargir la responsabilité à des acteurs externes, comme 
les autorités de régulation.
- Dissocier les choses en se délestant des responsables s’il 
le faut. Cette option avait été choisie par Elf dans le cadre 
de l’affaire Loic le Floc Prigent, son PDG.
- Contingenter la crise sur un objet, un lieu, un temps. Le 
but est alors d’éviter d’élargir le phénomène à d’autres 
produits, d’autres marques, d’autres usines...

Encore peu employée, cette stratégie de la reconnaissance 
est pourtant l’une de celle qui fonctionne le mieux. Difficile 
en effet d’avouer sa responsabilité pour une entreprise. 
Mais le faire, c’est jouer la carte de la transparence et 
acquérir une crédibilité auprès des différents publics. Cette 
stratégie permet également d’éviter une remontée ultérieure 
d’informations contredisant les premières déclarations. Une 
situation dans laquelle l’entreprise a énormément à perdre 
sur le plan de l’image.

Le projet latéral

Développée par Thierry Libaert dans son livre Communication 
de crise (Dunod, 2001), cette stratégie cherche à modifier 
l’angle de vue de la crise. «Mais elle doit pouvoir être fondée 
sur la réalité et des faits concrets pour réussir à déplacer le 
lieu de débat», précise Didier heiderich. 

Pour mener à bien un projet latéral, différentes tactiques 
sont possibles : 

- Contre-attaquer et dire à qui profite les faits, soit le 
plus souvent au concurrent. Cette stratégie est utilisée 
notamment par les grandes entreprises françaises qui 
trouvent alors dans la concurrence internationale un alibi 
naturel. 
- Reporter la responsabilité à l’extérieur, en orientant les 
faits vers l’administration, le politique...
- Minimaliser sa communication, ou communiquer plus 
fortement sur un autre registre. 
- Souligner le fait que le pire a été évité et que la situation 
aurait pu être largement plus grave si l’entreprise n’avait agi 
de telle ou telle manière.

Le projet latéral, qui consiste à déporter la crise en dehors 
du champ de l’entreprise, doit impérativement s’appuyer 
sur des éléments tangibles. Dans le cas contraire, son 
utilisation peut s’avérer bien plus dangereuse que la crise 
elle-même.

Le refus

La stratégie du refus consiste à affirmer qu’il n’y a pas de 
crise. «Il s’agit alors d’une posture que l’entreprise doit être 
capable de tenir», précise Didier heiderich.

Quatre possibilités s’offrent à l’entreprise dans ce scénario :
- Garder le silence dès le début de la crise, stratégie choisie 
par les autorités russes lors de l’accident de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl. 
- Cesser de parler à partir d’un moment précis et donc ne 
plus alimenter la crise. 
- Avancer le principe du chaînon manquant, comme dans 
l’affaire des paillotes en Corse, où nul ne sait qui a donné 
l’ordre initial. 
- Minimiser les effets de la crise, à condition d’être le seul 
interlocuteur à disposer des données. 

Les conséquences d’une telle stratégie peuvent s’avérer 
extrêmement dommageables, aux niveaux juridique et 
médiatique, si les faits ressurgissent à plus ou moins 
long terme et avec une nouvelle lecture des événements. 
Concrètement, ce scénario du pire se traduira dans la 
plupart des cas par une perte de crédibilité.
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Les «agences» se présentent comme les professionnels de 
la communication et n’ont finalement pas grand-chose en 
commun dans leur offre de services si ce n’est justement, 
le mot «communication».

Comment s’y retrouver?

Pour s’en convaincre, si vous travaillez dans une agence de 
communication, essayez d’expliquer à vos enfants ce que 
vous faites concrètement. Bonne chance! Derrière le vocable 
« Agence de Communication & Marketing » on retrouve 
pêle-mêle : la publicité, le marketing direct, les marketing 
services, la stratégie et le positionnement de marque, la 
promotion sur les lieux de vente Promotion, le corporate, le 
design graphique, l’activation du consommateur… autant 
de sociétés qui portent souvent le label «communication».

Même les agences spécialisées dans les nouveaux médias 
n’y coupent pas: e-marketing, Web agency, Digital média, 
Social networking… et la liste est loin d’être clôturée.

deux missions essentielles

Pour mettre tout le monde d’accord, partons du constat 
qu’une « agence de communication » a au moins deux 
fonctions essentielles: améliorer votre notoriété et votre 
visibilité sur votre marché cible en prenant une ligne 
directrice de communication, et partant de cette ligne de 
communication vous épauler à mettre en place des actions 
visant à attirer les consommateurs B2B ou B2C chez vous. 
L’objectif final n’a rien de secret: faire vendre vos produits 
ou votre marque.

Contenu ou discours

Quelle que soit l’agence de votre choix et les actions 
proposées, vous devrez choisir clairement un levier de 
communication. Ici, les choses ont tendance à mieux se 
clarifier.

• Le discours informatif vise essentiellement la presse : un 
bon communiqué et dossier de presse lors d’un lancement 
d’un produit ou d’une marque, une bonne sélection des 
médias, peut vous rapporter beaucoup, bien plus qu’une 
page de publicité. Attention, pas de contenu commercial, 
les journalistes détestent ça!
• Le discours marketing est beaucoup plus orienté vente et 
activation des consommateurs. Il se fait via  des campagnes 
de promotion, de fidélisation, d’acquisition aussi bien avec 
des outils offline qu’online.
• Le discours de référencement est actuellement un peu le 
parent pauvre… qui va vite s’enrichir. Vos outils online ne 
sont pas des jouets pour paraître. Un solide contenu bien 
rédigé et bien optimisé va sans conteste attirer sur votre 
site de nombreux visiteurs?

ACtuALitE

La Communication
sous toutes ses formes

Votre entreprise est en panne de communication. pas de notoriété, pas de visibilité?C’est là que le problème commence.  
s’il y a bien un métier qui a du mal à se définir et à se différencier, c’est bien celui de la communication.
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GuiLLAume djondo : 

« LE DigitAL Au togo Est 
pRoMEttEuR… » 

La communication digitale est un créneau des plus 
porteurs de nos jours. Afin de mieux cerner les contours et 
surtout tirer le meilleur profit de ce domaine, nous avons 
approché un spécialiste. Son nom ? Guillaume Djondo. 
Très actif, dynamique sur la toile et les réseaux sociaux, 
il ne cesse d’influencer l’univers digital. Entretien !

La communication digitale, qu’est-ce que c’est ? Et en quoi 
consiste le rôle d’un spécialiste en communication digitale ?

La communication digitale désigne la branche de la 
communication qui crée, organise et suscite des échanges 
et des informations transmises par tous les supports 
connectés grâce à Internet.

Entendu comme tel, le spécialiste en communication digitale 
(il faut déjà à ce niveau préciser le type de spécialité dont 
on parle, parce que les corps de métiers sont nombreux 
dans le domaine du digital) définit les stratégies et actions 
de communication qui sont menées sur Internet dans le 
but de transmettre des messages, des valeurs ou encore 
des objectifs qui vont attirer l’attention des internautes 
cibles et améliorer la visibilité, l’opinion, la performance ou 
l’engagement d’une entreprise ou d’une organisation.

Pourquoi est-il important de nos jours pour une personne 
physique ou morale d’entretenir et soigner sa communication 
digitale ?

Une présence en ligne saine et efficace est effectivement 
indispensable pour tous aujourd’hui.

De nombreux recruteurs recherchent aujourd’hui sur les 
réseaux sociaux les profils des candidats avant le premier 
entretien. Plus d’un candidat s’est déjà vu privé d’un emploi 
rêvé à cause d’une photo maladroite sur Facebook ou d’un 
commentaire déplacé sur Twitter. 

Qu’on soit dans le privé ou au sein d’une institution publique, 
toutes les organisations ont besoin d’une présence en ligne 
structurée car cela apporte une vitrine non négligeable. 
Cela permet également de mieux se placer par rapport 
à la concurrence (pour les entreprises commerciales)
et d’afficher un gage de professionnalisme et de réussite 
(pour les professionnels).

Quand et pourquoi avez-vous décidé de faire carrière dans 
la communication digitale ?

Il y a quatre ans quand j’ai commencé à me chercher une 
orientation professionnelle pas trop loin de ma formation 
initiale, c’est-à-dire juriste. Pourquoi ? C’est difficile à vous 
expliquer en peu de mots. Ceci est arrivé d’abord, parce 
que je n’ai pas tout de suite trouvé la reconversion qu’il 
me fallait. J’ai fait d’abord une formation en ressources 
humaines, ensuite en maintenance informatique et réseau 
avant de m’orienter vers les nouveaux métiers du numérique 
grâce à mon blog.

A quoi ressemble une journée de travail d’un spécialiste en 
communication digitale que vous êtes ? Racontez-nous…

(Rires) Partons déjà de la distinction qui existe entre les 
différents métiers que nous avons : les journées du Data 
Analyst par exemple sont assez différentes de celles du 
Traffic Manager, de l’Expert SEo ou encore celles du Growth 
hacker.

Cependant, en règle générale, les journées des Responsables 

REnContRE
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de produits ou services digitaux sont rythmées par les 
éléments suivants :La vérification et les réponses aux 
mails et aux messages, la répartition des tâches aux 
différentes équipes, la vérificationdes alertes, une grande 
partie du temps consacrée à écumer les réseaux sociaux 
pour répondre aux commentaires et mentions, la curation 
ou la création de contenus : images, textes, vidéos, etc., 
la planification des publications, les discussions houleuses 
avec les différents prestataires pour fournir les livrables à 
temps, un retour (encore une fois) sur les réseaux sociaux 
pour répondre aux commentaires, la veille en faisant un tour 
sur des sites ou blogs ou blogs spécialisés, la vérification 
des statistiques, encore un tour sur les réseaux sociaux 
pour répondre aux commentaires, découvrir les notifications 
avant d’aller dormir.

En résumé, nous passons une grande partie de nos journées 
à planifier du contenus, à coordonner les actions avec nos 
équipes et à améliorer nos connaissances, parce qu’on ne 
finit jamais d’apprendre.

Quelles sont les qualités d’un bon spécialiste en 
communication digitale ?

on nous demande généralement de posséder au moins 10 
qualités : avoir une orthographe irréprochable : première 
qualité et aspect non négociable, être curieux de tout pour 
acquérir tous les jours de nouvelles connaissances et 
compétences, de la polyvalence pour pouvoir créer tous les 

types de contenus possibles. Il est important de savoir faire 
le travail de tout le monde dans l’équipe, sans pour autant 
en être forcément spécialiste.

Il faut également apprendre à évaluer chaque situation, 
avoir le sens de l’organisation pour déléguer les tâches et /
ou être efficace, avoir de l’empathie, pour comprendre les 
besoins et les émotions des clients et des internautes avec 
lesquels nous interagissons, être créatif pour avoir le sens 
de la répartie et rebondir face à l’actualité et aux évolutions 
de l’heure, connaître et rester collé à la ligne éditoriale de 
l’organisation, connaître et rester collé à la charte graphique 
de l’organisation, savoir produire et analyser des statistiques 
et des rapports, garder son sang-froid face à toute crise ou 
situation d’urgence.

Quel regard portez-vous sur les métiers de la communication 
en général au Togo, et la communication digitale en 
particulier?

Le digital au Togo a de bons jours devant lui : le terrain 
est tellement vierge et prometteur que tous les acteurs  
devraient y trouver de la place.

Le système éducatif doit cependant intégrer des formations 
d’initiation de professionnalisation aux métiers du digital 
dans les systèmes d’enseignement. Cela permettrait 
de préparer les générations futures dès la base et dès 
maintenant.

Les pouvoirs publics doivent également reconnaitre la 
place et le rôle avant-gardiste des acteurs du digital 
dans l’économie nationale. Autant les entrepreneurs sont 
reconnus et célébrés, autant les acteurs du digital doivent 
être encouragés, et  soutenus dans leur travail.

Quels conseils pouvez-vous donner aujourd’hui à nos 
lecteurs pour les amener à tirer le meilleur profit des métiers 
de la communication ?

Peu importe votre domaine d’activité ou vos besoins, qu’ils 
soient d’ordre privé ou professionnel, il existe quelque part 
sur Internet un MooC ou un tutoriel pour vous tirer d’ennui.
Que vous soyez sans emploi, au chômage, en quête d’une 
amélioration de vos compétences ou en reconversion 
professionnelle, LinkedIn et ses solutions professionnelles 
sont là pour vous aider à améliorer votre PersonalBranding.
Le digital vous ouvre les portes d’un monde plein 
d’opportunités : contrats, recrutements, nouveaux métiers, 
etc.

Il ne tient qu’à vous de vous former pour être meilleur et 
tirer pleinement profit de ces opportunités. 
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Les besoins actuels de la société et du monde du travail, 
deviennent de plus en plus exigeants en ce sens qu’ils 
engendrent un total décalage avec les vœux des jeunes 
diplômés par rapport à la formation reçue et les emplois 
générés par le dynamisme de l’économie. Face à cette 
situation, il n’est plus question d’aborderle marché de 
l’emploi « tête baissée »  au risque de passer plus du 
temps au chômage. Pour ce faire, il est indispensable de 
maitriser les facettes primordiales de recherche d’emploi 
dont la définition claire du projet professionnel en est 
une. En ce sens, le bâtir, est la première chose que tout 
candidat à l’emploi doit faire avant de se lancer dans la 
recherche du travail. A cela, s’ajoute la maitrise des écrits 
professionnels notamment le Curriculum Vitae (CV) et la 
lettre de motivation (LM) qui ont été déjà abordés dans les 
précédents magazines.

Qu’est-ce qui me motive ? Je souhaite travailler dans quel 
secteur? Je souhaite exercer quelle activité? Je dispose de 
quels atouts et compétences déjà ?Ma formation cadre-
t-elle avec les besoins du marché ?..etc. Telles sont les 
premières interrogations indispensables dont les réponses 
vous permettront d’élaborer un projet professionnel réaliste 
et réalisable. En cela, le présent magasine vous propose 
une méthode pour sa construction et ce, à travers conseils 
et informations.

Le projet professionnel, qu’est-ce que c’est ?

Jeune diplômé ou professionnel expérimenté, chacun 
se pose à un moment donné la question  sur avenir 
professionnel. C’est légitime car, entrer pour la première 
fois dans le marché du travail en perpétuelle mutation, n’est 
pas chose facile. Lorsqu’on y entre, la vie en entreprise 
aujourd’hui  nous amène  à changer plusieurs fois d’emploi 
au cours de notre carrière. Comment aborder donc ces 
changements ? 

En premier lieu, c’est savoir où aller. Mieux, c’est construire 
son projet professionnel solide qui peut se définir comme 
la formalisation d’une évolution souhaitée de sa situation 

professionnelle. Il peut aussi se définir comme une démarche 
spécifique qui permet de structurer progressivement et 
méthodiquement une réalité à venir. C’est de même un plan 
d’action finalisé en vue d’une orientation professionnelle 
ou personnelle. C’est également structurer une réalité à 
venir dont le bénéficiaire va devoir prendre en compte les 
différents éléments subjectifs (ce qu’il vit, ressent, interprète 
et traduit) comme étant sa réalité et des éléments objectifs 
dans son propre environnement (l’état du marché du travail 
en rapport avec le ou les métiers envisagés, les possibilités 
de formations professionnelles, les moyens financiers 
existants ou pouvant exister pour concrétiser son projet). 
Quelles sont donc les étapes pour son élaboration ?

LES DIFFERENTES ETAPES ET CoNTENU DU PRoJET 
PRoFESSIoNNEL

Pour mieux élaborer votre projet professionnel, quatre étapes 
sont essentielles. Il s’agit de recueillir des informations sur 
vos compétences, connaissances, qualités personnelles, 
sur les secteurs d’activité, les métiers et les entreprises ; 
d’identifier des pistes de métiers à valider et confronter 
vos idées à la réalité socioéconomique ; de choisir un 
projet à partir de plusieurs hypothèses et d’organiser la 
mise en œuvre du projet professionnel retenu.Chaque 
étape demande imagination et implication dans l’action. 
D’où savoir élaborer le projet professionnel, le mettre à 
l’épreuve, le faire évoluer, puis décider et agir, s’apprend. 
Ainsi, détaillons le contenu de chacune de ces étapes.

Etape1 : Recueillir des informations sur vos 
compétences, connaissances, qualités personnelles, 
sur les secteurs d’activités, les métiers et les 
entreprises

Le travail se fait à ce niveau en deux volets à savoir 
recueillir des informations sur vous et les informations sur 
l’environnement socio-économique.

Recueillir des informations sur vous

Il s’agit d’identifier vos atouts à partir de votre expérience 

tRuCs Et AstuCEs

CoMMEnt éLAboReR
Son pRojeT pRofEssionnEL
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personnelle et professionnelle (connaissances,qualités, 
emplois, compétences, diplômes...) ; vos valeurs 
personnelles (par exemple la justice, la liberté, l’esprit 
d’équipe, …) ; de repérer quels sont les rôles que vous tenez 
dans différents contextes (famille, association, loisirs...) ; de 
prendre en compte vos goûts, centres d’intérêts, souhaits, 
ambitions ; de préciser ce qui est important pour vous dans 
le travail ; de recensez vos expériences professionnelles 
(stages, jobs étudiants) et les acquis que vous avez pu en 
tirer. Il s’agit également de prendre en compte vos activités 
«extrascolaires» (sport, informatique, bénévolat, etc.) et de 
ne pas oublier vos points forts et vos points faibles de votre 
personnalité ; vos qualités ; vos défauts et ce que l’on dit 
de vous.

Recueillir des informations sur l’environnement socio-
économique

C’est vous informer sur les besoins actuels de la société 
et du monde du travail ; mieux connaître les différents 
milieux professionnels ; repérer des métiers à explorer 
; vous intéresser aux emplois nouveaux et aux secteurs 
en développement ; vous informer sur les emplois-
métiers recherchés par les entreprises ; savoir les types 
d’entreprises dans lesquelles vous avez envie de travailler 
(une grande entreprise ou une moyenne/petite entreprise ?) 

et dans le secteur(public ou le privé ?).

Etape 2 : identifier des pistes demétiers à valider et 
confronter vos idées à laréalité socio-économique

C’est analyser les informations recueillies et en retenir les 
éléments importants pour vous ; retenir des idées de métiers 
; rencontrer des professionnels pour mieux connaître ces 
métiers ; comparer les informations recueillies sur vos 
compétences, connaissances, qualités personnelles à celles 
obtenues sur le contenu des métiers et leurs conditions 
d’exercice ; identifier des emplois-métiers et dégager 
les compétences que vous possédez et que vous pouvez 
transférer sur ces emplois-métiers.

Etape 3 : Choisir un projet à partir de plusieurs 
hypothèses

Le travail consiste à ce niveau à établir vos priorités en 
intégrant tous les éléments précédemment évoqués (les 
compétences que vous souhaitez transférer dans une autre 
activité, les conditions de travail recherchées...) ; formuler 
des hypothèses de projets en prenant en compte les offres 
d’emploi sur le marché et vos priorités (le contenu du travail, 
le niveau de responsabilité, la taille de l’entreprise, les 
horaires, le lieu de travail, la rémunération, etc) ; comparer 

les hypothèses entre elles pour en dégager les avantages et 
les inconvénients ; choisir, parmi ces hypothèses, le projet 
que vous décidez de réaliser.

Etape 4 : organiser la mise en œuvre du projet 
professionnel retenu

C’est identifier les actions à entreprendre et les planifier 
; prévoir le temps nécessaire et les moyens à mobiliser 
(déplacement) ; rechercher si nécessaire une formation ; 
repérer les personnes à contacter (entourage, professionnels, 
réseaux relationnels).C’est lister aussi les entreprises qui 
vous intéressent et vérifier si elles recrutent (à travers 
leur site) et leur envoyer une candidature spontanée. 
N’oublier pas de faire le point sur les outils à mettre en 
place (Curriculum Vitae, lettre de motivation, inscription 
sur le www.anpetogo.org et sur d’autres sites web d’offres 
d’emploi, etc) et de planifier des visites dans les cabinets 
de recrutement. Pour un heureux aboutissement des 
actions sus mentionnées, il est impérieux de tenir compte 
de vos contraintes personnelles et de celles de votre 
environnement et partant, envisager les obstacles éventuels 
et imaginer comment les dépasser. Bref, définir un plan 
d’action, réalisable et réaliste à travers un calendrier des 
actions bien élaboré et sans perdre de vue à l’évaluation 
de ce que vous risquez de perdre et ce que vous pouvez 
gagner en réalisant ce projet professionnel.

LES ERREURS A EVITER

Il s’agit de laisser les autres décider pour vous ; d’ignorer 
les réalités du marché du travail ; vous lancer dans la 
réalisation de votre projet professionnel sans prévoir les 
obstacles éventuels ; vous empêcher de rebondir sur un 
autre projet si nécessaire ; de décider sans connaître toutes 
les facettes de l’activité professionnelle envisagée ; choisir 
un métier sans prendre en compte ce qui est important 
pour vous; vous fier à une seule source d’information ; vous 
enfermer dans un projet rigide qui empêche de saisir des 
opportunités.

CE QUE VoUS DEVEZ FAIRE

Prenez en compte toutes vos expériences personnelles et 
professionnelles pour identifier vos atouts. Soyez réceptif 
à toutes les opportunités car l’environnement évolue et 
vous devez vous adaptez. Assurez-vous que votre choix 
professionnel tient compte à la fois de ce qui est important 
pour vous et de la réalité socio-économique. Enrichissez-
vous du point de vue de votre entourage car il peut vous 
permettre de découvrir des aspects de votre projet auxquels 
vous n’aviez pas pensé. Préparez-vous à investir du temps, 



29Bulletin semestriel d’information de l’ANPE

de l’énergie, de la persévérance pour faire aboutir votre 
projet. Evaluez ce que vous risquez de perdre et ce que vous 
pouvez gagner en réalisant tel ou tel projet professionnel.

LES REGLES D’oR

Pour rédiger votre projet professionnel, penser à des activités 
que vous avez réalisées dans les domaines professionnels 
et extra professionnels, retenez en particulier celles que 
vous avez réussies. Notez tout ce que vous avez mobilisé 
pour les réaliser notamment des savoir-faire, des qualités, 
des compétences et ceci vous aidera à identifier vos atouts. 

Rédiger la liste de métiers, de secteurs d’activités que 
vous aimeriez découvrir ou mieux connaître. Consulter la 
documentation professionnelle et repérer les offres d’emploi 
proposées dans les métiers et les secteurs d’activités.

Il faut préciser que pour chaque piste de projet, il est 
indispensable de noter ce que vous savez sur la nature de 
ce métier, en quoi il consiste ; les qualités personnelles et
professionnelles nécessaires à son exercice ; les 
compétences et la formation nécessaires ; le cadre dans 
lequel s’exerce cette activité professionnelle (secteurs
économiques, types d’entreprises, localisations...).

NB : Vous pouvez aussi rencontrer des professionnels 
quiexercent les activités qui vous intéressent et leur 
poser des questions sur le contenu du métier, ses 
exigences, les conditions d’exercice, les modalités d’accès 
(formation,diplôme, expérience).

En somme, il faut souligner qu’à tout âge, il est possible 
d’élaborer votre projet professionnel. A cet effet, sa 
construction, demande à la fois une connaissance 
suffisante de vos compétences et des possibilités offertes 
par le milieu, y compris des moyens pratiques à mettre en 

œuvre pour y accéder. Il faut aussi envisager les obstacles 
éventuels qui vous permettront d’imaginer des solutions de 
rechange. Le projet professionnel, il faut le retenir est vivant 
et évolutif. 

Il est de plus personnel dans le sens où il correspond à 
vos motivations et à la façon dont vous vous projetez dans 
l’avenir et dans la vie professionnelle. Dans cette optique, il 

doit être réaliste (en phase avec la réalité et les opportunités 
du marché de l’emploi) et réalisable (compte tenu de vos 
aptitudes et de vos compétences). 

C’est pourquoi des allers et retours, des réajustements sont 
souvent nécessaires pour préciser votre but et mener à bien 
votre projet professionnel. A travers le présent magasine, 
la méthode de construction du projet professionnel a été 
exposée à l’endroit des candidats à l’emploi. 

Les conseils ont été donnés pour permettre aux jeunes 
diplômés de mieux aborder leur recherche d’emploi. Ainsi, 
avoir un projet professionnel clair, est un pas vers l’emploi. 
Au prochain numéro de « Emploi Mag », nous aborderons 
un autre thème intitulé « Comment gérer efficacement 
son temps dans sa recherche d’emploi ».
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Entreprises,
Annoncez-vous

n° 010
Juil. - Déc. 2019
SIèGE : N°244 BKK, Avenue de la 

Chance, à côté de l’ancienne église 
Catholique de Bè Klikame  

BP : 4306  

tél : +228 22 25 97 74 / 77 / 94

Parution
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