
Un accompagnement opérationnel permet 

d’améliorer votre visibilité : 

✓ Conseil et stratégie de 

communication

✓ UX Design et ingénierie

✓ Création et illustrations

✓ Développement web et mobile

Les points forts
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Notre fournisseur : 

La communication interne et externe est 
devenue primordiale pour les hôpitaux. 
Un accompagnement opérationnel favorise 
l’amélioration de la marque employeur et 
l’attractivité autant pour le personnel que 
les patients.

UniHA met à votre disposition des experts 
en communication hospitalière pour vous 
accompagner dans vos opérations de 
communication : parcours patients, 
formation, recrutement et innovations 
des soins.

Partenaire

✓ Près de 15 ans d’expériences au service des hôpitaux 

publics.

✓ Une présence forte sur l’ensemble du territoire 

national.

✓ Un savoir-faire technique et technologique reconnu.

FICHE PROJET 06 – CDP Communication

Nous contribuons à la réalisation de vos objectifs en 

collaborant avec les experts de INTERLUDE SANTE pour :

✓ Positionnement et stratégie de communication.

✓ Benchmark et audit, veille.

✓ Stratégie de marque employeur.

✓ Ingénierie pédagogique.

✓ Webmarketing.

✓ Stratégie Social Media et stratégie de contenu, 

storytelling.

✓ Ateliers internes, focus groupes auprès de votre cible.

✓ Accompagnement au changement.

✓ Elaboration de campagne de sensibilisation, de 

promotion, de notoriété et de fidélisation.

✓ Rédaction de contenu santé.

Nos accompagnements

Appui Conseils, au service de votre communication 
et attractivité
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Charlotte TAILLARD

Contactez l’équipe Appui Conseils

Responsable Appui Conseils

Rebecca FEUGÈRES

rebecca.feugeres@uniha.org

Tél. 06 17 84 79 73

Germain VERICELAssia BENNOUR

Rendez-vous sur : https://www.uniha.org/appui-conseils/

UO1 Pilotage de projet

UO2 Réalisation d’un diagnostic stratégique : 
quantitatif et/ou qualitatif

UO3 Analyses des processus existants
UO4 Elaboration des pistes d’optimisation

UO5 Construction de plan d’action
UO6 Appui à la mise en œuvre du plan d’action

UO7 Assistance à la création et au déploiement 

d’outils et méthodes

Prestation 
de chefferie 
de projet 
incluse

✓ Accessible sans remise en concurrence. 

✓ Prestations disponibles en achat-revente. 

✓ Prestations modulables, choisissez les unités 

d’œuvre adaptées à votre besoin :

Afin de vous guider dans la gestion 

de vos projets, nous pilotons pour 

vous cette prestation. A l’occasion 

de sessions dédiées sur 

l’avancement du projet, vous 

pourrez ainsi coordonner vos 

équipes et animer des réunions 

de suivi. 

▪ Faciliter l’accès aux services de soins. 

▪ Valoriser les prises en charge.

▪ Promouvoir les parcours de santé. 

▪ Améliorer l’expérience utilisateur. 

▪ Favoriser les partages d’information. 

▪ Booster la communication interne. 

▪ Développer l’attractivité auprès des 

hospitaliers. 

▪ Renforcer la marque employeur. 

▪ Lancer une démarche d’éco-conception 

print et digital. 

Objectifs

Appui Conseils, au service de votre communication et attractivité.

Descriptif
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