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#PRMakesense

En s’attachant à donner du sens et de la valeur à vos 
messages, les PR contribuent directement à vos enjeux 
business et corporate. Dans un monde devenu digital 
et face à un public toujours plus exigeant envers les 
entreprises et les institutions, les PR permettent de 
piloter au mieux votre réputation et vos performances.

@syntec_rp syntec Conseil en 
Relations  Publics
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Chiffres Clés

2 096 761
personnes touchées
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édito

« Raconter notre métier de façon différente et percutante.

Démontrer et affirmer la capacité des PR à répondre aux 
enjeux business et corporate des organisations/marques/
entreprises que nous accompagnons.

Légitimer notre complémentarité avec les moyens de 
communication existants.

Partager notre savoir-faire et améliorer encore la 
perception qu’ont les jeunes de la richesse et de la diversité 
de nos métiers. »

édito

plus que jamais, 
#WeARePRoud !

autant de revendications essentielles, dont nous avons posé les bases en 
2016 et qui guident depuis notre action autour du projet #WearePRoud, 
que j’ai l ’honneur de porter avec votre soutien.

Et fiers, nous pouvons l’être, tant l’implication de nos membres est 
forte. Un investissement qui nous permet d’aller toujours plus loin dans 
l ’amélioration de l’image des PR auprès de nos cibles et l ’affirmation de 
nos compétences. 

Pour la toute première fois depuis la création du syntec conseil en 
Relations Publics, nous avons revendiqué cette expertise, en lançant 
une grande campagne de communication sur nos métiers. son slogan, 
« sans Public Relations, vous communiquez à moitié », exprime 
parfaitement l’engagement qui nous inspire au quotidien. 

au travers du « référentiel de la mesure », des trophées de la Réputation 
et du PR lab, des kits pédagogiques à destination des enseignants ou 
encore du club nextgen, véritable think tank rassemblant une douzaine 
de consultants, nous agissons, de façon concrète, au bénéfice de 
toute la profession.

Cette année encore, les défis sont nombreux et nous ne lâcherons rien, 
avec ce besoin impérieux de faire des PR un élément incontournable 
des stratégies de croissance de nos clients.

PasCale azRia,
Présidente de Syntec Conseil en Relations Publics
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édito

« Ne vous demandez pas ce que les PR 
peuvent faire pour vous, 

demandez-vous ce que vous pouvez faire 
pour les PR ».

#prmakesense
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le conseil d’administration actuel a été élu lors de l’assemblée générale élective du 28 juin 2016. le bureau 
exécutif actuel a été élu lors du conseil d’administration du 28 juin 2016.

autour du projet #WearePRoud, porté par Pascale azria, Directrice générale de l’agence kingcom, le nouveau 
conseil d’administration propose de mettre  en œuvre un plan d’actions qui porte sur trois chantiers prioritaires : 
iDenTiTÉ / ValORisaTiOn / VisiBiliTÉ

Le buReAu exéCutif 

1. sYntec conseil en relations 
publics  2016/2019 | 3 ANS POUR 
RAYONNER ENCORE PLUS FORT

1.1. Une nOUVelle gOUVeRnanCe TRès PRoud 

Le SuPeR ConSeiL d’AdminiStRAtion

PRÉsiDenTe 
Pascale  
aZRia

KinGCom 
www.kingcom.fr

Sandrine  
AuVRAY

AuVRAY & ASSoCieS
www.auvray-associes.com

florence  
gilliER-laRcHER 

fLoRenCe GiLLieR & ASSoCieS
www.florence-gillier-associes.com

Représentante de Syntec RP 
auprès de l’iCCo

Stéphane  
biLLiet

We AGenCY
www.we-agency.fr 

ViCe-PRÉsiDenT  
benoît  

DésvEaUx
HoPSCotCH GRouPe 

www.hopscotch.fr

Caroline  
mARCHetti

mAARC
www.maarc.fr

marc  
CHAuCHAt 

buRSon-mARSteLLeR i&e
www.burson-marsteller.fr

ViCe-PRÉsiDenTe 
claire-valérie  

gUillEn
HAVAS PARiS 

www.havas.com

thomas  
mARKo

tHomAS mARKo & ASSoCieS
www.thomasmarko-associes.com

marion  
DaRRiEUtoRt
eLAn edeLmAn

www.elanedelman.com

Administrateur de Syntec 
etudes & Conseil

ViCe-PRÉsiDenT 
Eric  

maillaRD 
oGiLVY PARiS 

www.ogilvyparis.fr

Arnaud  
PoCHebonne 

WebeR SHAndWiCK
www.webershandwick.fr

Julie  
eSPALioux

bAbeL
www.agencebabel.com

TRÉsORièRe  
nathalie  

gRigoRiEff-goDin 
AGenCe PRofiLe 

www.agence-profile.com

thierry  
WeLLHoff
WeLLCom

www.wellcom.fr
Représentant Syntec 
RP auprès de la filière 

communication
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1.2. Les commissions de travaiL :  
BRas aRMÉs POUR PORTeR les PROjeTs

identité deS PR
comment raconter notre métier dans l’économie d’aujourd’hui de façon percutante et moderne ?

PilOTÉe PaR eRiC MaillaRD (ogilvy Paris)

equipe : Claire-Valérie Guillen (Havas Paris), Isabelle Wolf (Kingcom), Pascale Azria (Kingcom)

action : Elaborer une plateforme de marque posant la plus-value du métier et l ’aDn commun à toutes les 
agences ainsi que le champ élargi des expertises.

mise en place, en septembre d’un workshop avec les administrateurs, Pascal Beucler, vice-Président et 
chef de la stratégie du groupe msl (Publicis), Fabien aufrechter et Daniel saltsman, consultants chez Havas 
Paris et lauréats des meilleurs Espoirs français des RP 2016, débouchant sur l’élaboration d’un brief créatif  
(en novembre) et la mise en concurrence de 3 agences.

organisation d’un petit déjeuner de présentation de la nouvelle campagne de communication des PR, le vendredi 9 juin.

Lancement officielle de cette première campagne de communication le vendredi 16 juin.

déVeLoPPement 
Cette commission a pour objectif de réfléchir au développement du syndicat. Comment fédérer plus largement 
et recruter de nouvelles agences conseil en relations publics ? 

PilOTÉe PaR  MaRC ChaUChaT (burson-marsteller i&E)

equipe : Nathalie Grigorieff-Godin (Agence Profile), Eric Maillard (Ogilvy Paris), Florence Gillier (Florence Gillier & 
Associés)

action : Donner envie aux agences de rejoindre le syndicat, créer de nouveaux outils et proposer des témoignages 
différents lors du séminaire des présidents (2è semestre 2017). 

meSuRe deS ReLAtionS PubLiCS
la mesure comme levier de création de valeur !

PilOTÉe PaR PasCale azRia (kingcom) 

equipe : Céline Angelini (agence Marie-Antoinette), Floriane Gouache (Amalthéa), Frédérique Pusey (FP&A), en partenariat 
avec l’écosystème de la profession : SYNAP, UDA, Communication & Entreprise, Communication Publique, Information & 
Communication, L’Argus de la Presse, Cision, Kantar Media, Launchmetrics, Occurrence, ICCO, AMEC.

Depuis 2014, les membres de syntec conseil en Relations Publics et ses partenaires mettent à disposition des 
professionnels de la communication un Référentiel de la mesure des Relations avec les Publics. ce guide est 
enrichi et mis à jour régulièrement (dernière édition septembre 2016).

action : En plus de son enrichissement (nouvelle grille de lecture matricielle, mixant on et offline et intégrant le 
customer journey, par exemple) et de l’édition d’une version anglaise, la commission organise un tour de france 
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pour présenter le référentiel aux professionnels de la communication. 

tALentS / foRmAtion / RH 
Comment améliorer et promouvoir (#WearePRoud) l ’image des PR auprès de nos collaborateurs/futurs 
collaborateurs quand on a comme seules références grand public : l ’attachée de presse ou le spin doctor ? 
comment rendre le métier attractif ?

 • Les étudiants : comment les inciter à faire nos métiers ? comment mieux les former ?

 • Les collaborateurs : comment développer leur capacité, leur connaissance, leur expertise ?

 • Les nouveaux experts : comment attirer et accompagner de nouveaux experts dans nos métiers ?

PilOTÉe PaR  PasCale azRia (kingcom)

equipe : Stéphane Billiet (We Agency) sur la cible étudiants, Isabelle Wolf (Kingcom) sur la cible collaborateurs, Marion 
Darrieutort (Elan Edelman) sur la cible nouveaux experts.

actions : carrefour des RP, vidéos « métier », meilleurs Espoirs RP, kit pédagogique, formation continue…

médiA
les objectifs de cette commission sont triples :

 •  la valorisation auprès des médias du rôle positif des agences de PR dans la construction de 
l’information ;

 •  la défense de la réputation de notre profession lorsque celle-ci est attaquée dans les media 
ou par des tiers sur des questions d’éthique et de déontologie ;

 •  être positionné comme un acteur incontournable de la relation entre les journalistes et les 
entreprises / organisations, y compris sur les nouveaux media.

PilOTÉ PaR aRnaUD POCheBOnne (Weber shandwick)

equipe : Stéphane Billiet (We Agency), Julie Espalioux (Babel), Sandrine Cormary (Omnicom Public Relations Group), 
Benoit Désveaux (Hopscotch Groupe).

action : organiser une rencontre autour du sujet des « Fakes news ». 

CommuniCAtion de CRiSe
L’objectif de cette commission est de réfléchir aux moyens de valoriser, prémunir, légaliser, développer, pérenniser 
le secteur de la communication de crise et ses acteurs professionnels.

PilOTÉe  PaR ClaiRe-ValÉRie gUillen (Havas Paris)

equipe : Yves-Paul Robert (Havas Paris), Stéphanie Bastide (Wellcom), Maud Gatel (TBWA Corporate), Corinne Got (H+K), 
Caroline Marchetti (Maarc), Laura Visserias (Weber Shandwick), Julien Landfried (Publicis Consultants)

action : mise en place d’une enquête avec la société YouGov soutenue par l’Uda : l ’impact du digital sur 
la communication de crise.

Présentation au sYnTeC, le mercredi 5 juillet de 8h30 à 10h00.
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AffAiReS PubLiqueS
L’objectif de cette commission est de valoriser cette expertise spécifique, aux appellations diverses et aux leviers 
d’action parfois méconnus, afin de réaffirmer la compétence des agences conseil en relations publics sur ce 
territoire de la relation.

PilOTÉe PaR ThOMas MaRkO (thomas marko & associés)

equipe : en cours de constitution...

action à venir : Rencontre avec l ’aFCl en septembre, et l ’organisation un petit déjeuner de présentation  
de la loi sapin ii.

1.3. sYnTeC RP eT sOn ÉCOsYsTèMe

syntec conseil en Relations Publics est un syndicat professionnel régi par les dispositions du titre iii du livre 
Premier du code du travail. à ce titre, il fait partie du groupement etudes & Conseil de la Fédération syntec, 

membre du MeDeF. 

syntec conseil en Relations Publics représente plus d’une quarantaine des principales agences de conseil 
en relations publics en France soit environ 1 500 collaborateurs et 65% du marché qui partagent la même 
vision et la même déontologie dans la pratique de leurs métiers au quotidien.

La raison d’être de Syntec Conseil en Relations Publics repose sur la volonté commune à tous ses adhérents 
de s’interroger sur leur métier, sur leur désir de le faire évoluer, de le voir connu et reconnu pour ses 
spécificités.

syntec conseil en Relations Publics entretient de nombreux réseaux professionnels et partenariats associatifs 
au bénéfice de ses agences membres tant en France qu’à l’international.
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ReLAtionS AVeC LeS ASSoCiAtionS de LA CommuniCAtion

assOCiaTiOn Des agenCes-COnseils en COMMUniCaTiOn est 
un partenaire privilégié par son implication et son soutien et dans nos 
actions comme la promotion de la Charte la Belle Compétition, le 
renouvellement du partenariat sur l’organisation de la troisième édition 
du concours des Meilleurs espoirs Français des Relations Publics et 
du Public Reputation lab 2017.

COMMUniCaTiOn eT enTRePRise et syntec conseil en Relations 
Publics renouvellent chaque année leur partenariat pour les grands Prix 
de la Communication. il permet à nos agences adhérentes de pouvoir 
candidater à un tarif privilégié. De plus, cette année communication et 
Entreprise  a renouvelé son partenariat pour le Public Reputation lab 
et le référentiel de la mesure des relations publics. syntec conseil 
en Relations Publics a participé à la promotion de leur kit pour une 
communication non sexiste, diffusé début 2017.

inFORMaTiOn PResse & COMMUniCaTiOn est une association de 
professionnels de la communication dont l’un des objectifs principaux est 
de défendre les codes de déontologie(s) de la profession. Elle a été cette 
année un des partenaires du Public Reputation lab et le référentiel 
de la mesure des relations publics.

sYnaP (représentant les conseils en relations médias qui exercent en 
indépendants, en agence ou en entreprise) est engagé à nos côtés pour la 
promotion des enjeux de la mesure des RP. le Référentiel de la mesure 
des RP, la réflexion commune sur la représentation de nos métiers auprès 
des différents ministères compétents, et a été, cette année encore, un des 
partenaires du Public Reputation lab.

l’UniOn Des annOnCeURs (UDa) est, en france, l ’organisation 
représentative des annonceurs, c’est-à-dire des entreprises qui recourent 
aux différentes techniques de communication. L’UDA nous a ouvert son 
fichier membres (les directeurs de la communication) pour nos deux 
enquêtes majeurs : le baromètre Viavoice « Publics Réputation »™ 
déterminant les gagnants des Trophées de la Réputation et l’enquête 
Yougov sur l’impact du digital sur la communication de crise, pour 
la commission communication de crise. l’UDa est également partenaire 
pour le référentiel de la mesure des relations publics.

COMMUniCaTiOn PUBliqUe, l ’association réunissant un réseau de 
directeurs et responsables de communication des institutions publiques, 
et syntec conseil en Relations Publics ont engagé cette année encore 
un partenariat de visibilité sur le Public Reputation lab 2017 et le 
référentiel de la mesure des relations publics.
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ReLAtionS inteRnAtionALeS

l’inTeRnaTiOnal COMMUniCaTiOns COnsUlTanCY ORganisaTiOn 
est une organisation mondiale représentative de la voix des Relations Publics. 
Elle réunit les syndicats professionnels ou associations de référence du métier 
de 48 pays, et à travers ses membres, plus de 2 500 agences de Relations 
Publics, en Europe, afrique, asie, moyen-orient, amérique et australie.

icco s’attache à l’établissement de standards de qualité (certification CMS), 
au respect de l’éthique et des codes de la profession, à l’harmonisation 
des pratiques entre les pays membres, au partage des connaissances. les 
occasions d’échange entre les agences se font lors des conseils, tenus deux 
fois par an, lors du sommet annuel des Relations Publics (global PR summit) 
et sur de nombreuses manifestations partenaires. 

le président de l’icco, élu pour une période de deux ans, est Maxim Behar 
(baPRa, bulgarie). la france est représentée au conseil des membres par 
Florence gillier (florence gillier & associés) depuis 2007. 

PouRquoi fAiRe PARtie du CLub deS PARtenAiReS ?

le Club des Partenaires agréés de syntec conseil en Relations Publics 
a été lancé en janvier 2013, en réponse au besoin d’un renforcement de la 
relation entre les agences conseil en relations publics et leurs partenaires 
traditionnels.

le club des Partenaires agréés se compose de prestataires potentiels 
des agences de relations publics : surveillance médias/web, enquêtes, 
études, données barométriques, solutions Rh… 

Parmi les nombreux intérêts pour nos partenaires à rejoindre ce Club :

 •  La possibilité de mentionner ce partenariat officiel et d’être 
référencé auprès de l’ensemble de la profession des relations 
publics.

 •  Celle de participer à nos événements et de contribuer à nos 
commissions de travail.

 •  Celle d’accéder directement aux dirigeants des plus 
importantes agences françaises.

chaque mois, les partenaires agrées de syntec conseil en Relations Publics animent 
un atelier thématique sur des questions d’actualité, concernant tant l’évolution 
de la profession que celle de la gestion. tout adhérent peut participer à ces ateliers. 

l’inTeRnaTiOnal assOCiaTiOn FOR MeasUReMenT anD eValUaTiOn 
OF COMMUniCaTiOn est l’organisation professionnelle la plus importante 
au monde en matière de renseignements et d’informations sur les médias. 
Elle représente les sociétés qui fournissent des études médiatiques et des 
recherches en communication. aMeC compte actuellement plus de 150 
membres dans 86 pays à travers le monde.
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DiFFUsiOn eT PaRTage De l’inFORMaTiOn sUR les MÉDias 
TRaDiTiOnnels Vs MÉDias sOCiaUx.

animé par arnaud couturier, Directeur de projet études, et sonia metché, 
Directrice études

rP, marketinG, commUnication : qUi remPortera La bataiLLe 
De l’inFlUenCe ?

animé par cyndie bettant, content manager 

La biG data aU service de L’infLUence et dU marketinG :  
De l’iDenTiFiCaTiOn à l’ÉValUaTiOn ROi

animé par jennifer muller, Data service manager 

COMMenT gagneR eT FiDÉliseR ses ClienTs ?

animé par christophe Wilmart, business Developpement manager

l’ÉVOlUTiOn DigiTale Des MÉDias TV, en TeRMes D’OFFRe eT De 
sTRaTÉgie De COMMUniCaTiOn

animé par antoun sfeir, Président d’ePressPack

MeTTRe en PlaCe Une PlaTeFORMe De COnTenU à l’heURe Des 
RP DigiTales eT DU MaRkeTing D’inFlUenCe

Animé par Sarah Azan , COO, Co-Founder de Babbler et Jérémy Bouffier

instaGram : L’affinité aU cœUr des stratéGies de marqUe

animé par christophe manceau, Directeur insights et client services

COMMenT MesUReR eT PRÉsenTeR l’iMPaCT De VOs CaMPagnes 
RP DigiTales ?

animé par xavier lélut, Directeur de la stratégie client 

Le commUniqUé de Presse : Un oUtiL formidabLe s’iL est Pensé 
eT COnçU POUR RÉPOnDRe aUx Usages Des nOUVeaUx MÉDias

animé par agnès DElEUZE, Responsable marketing et communication et 
Patrice le tulle, Directeur france & Europe du sud

VenDReDi

14
OCTOBRe 

2016

VenDReDi

19
Mai 
2017

VenDReDi

02
jUin 
2017

VenDReDi

16
jUin 
2017

VenDReDi

4
nOVeMBRe 

2016

VenDReDi

16
DÉCeMBRe 

2016

VenDReDi

27
janVieR 

2017

VenDReDi

24
FÉVRieR 

2017

VenDReDi

24
MaRs 
2017
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2. valoriser les metiers des pr  
LA PRIORITE POUR 2016/2017

2.1. PaRleR D’Une seUle VOix | #PRMakesense
le vendredi 16 juin, le syntec conseil en Relations Publics lançait pour 
la toute première fois depuis sa création une grande campagne 
de communication sur ses métiers ; campagne qui se déclinera 
tout au long de l’année 2017 tant sur les key visual que sur les outils de 
développement et de communication du syndicat.

LeS étAPeS 
1.   Worshop sur la plateforme de message (dès septembre 2016) 

2.  Elaboration brief créatif (novembre 2016)

3.  Compétition 3 teams créatifs (janvier et février 2017)

4.  Sélection de la campagne (mars et avril 2017)

5.  Développement de la campagne key visual et outils de com  
(mai et juin 2017)

LA CAmPAGne « SAnS PubLiC ReLAtionS VouS 
CommuniqueZ À moitié »  #PRmAKeSenSe
suite au workshop et à l’élaboration du brief créatif, il est apparu urgent à syntec 
conseil en Relations Publics de rappeler les missions centrales des Public Relations : 

 • créer de la confiance et de la préférence.

 • Protéger et développer la réputation des entreprises, 
institutions et marques, en complémentarité avec les autres 
disciplines marketing. 

 • apporter du sens en créant de la valeur dans une logique de 
performance et d’efficacité mesurables.

« SAnS PR, VouS CommuniqueZ À moitié »
Pour marquer les esprits, la campagne de syntec conseil en Relations Publics 
s’attache à montrer le rôle majeur des Public Relations, en démontrant 
leur valeur ajoutée incontournable en complémentarité avec les autres 
disciplines de la communication, dans une logique multicanal.

Une première création illustre l’apport des Pr pour amplifier une 
campagne publicitaire, d’autres suivront pour égrener de nombreux autres 
exemples : événementiel, packaging, produit... et ce dans de multiples secteurs.

si déployer un dispositif PR est devenu naturel, souvent une évidence, la 
véritable valeur réside dans la capacité à générer du sens. ainsi la 
signature de la campagne vise notamment à installer un motto à 
travers un hashtag : #Prmakesense. En anglais, pour résonner dans un 
environnement international, le gimmick joue sur la double signification de 
l’expression, largement utilisée en marketing.
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du SenS et de LA VALeuR PouR LeS PR
Un texte court permet de synthétiser en une body copy les messages clés 
de la campagne :

En s’attachant à donner du sens et de la valeur à vos messages, 

Référen�iel

RP

de

des

E D I T I O N  S E P T E M B R E  2 0 1 6

LA MESURE DES RELATIONS PUBLICS COMME LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR

envoyez vos créations à : 
anne-mareille.dubois@groupement-syntec.org

lancEmEnt D’Un creativ chaLLenGe : aPProPriez-voUs cette 
CaMPagne ! 

syntec RP a lancé également, le 16 juin, un concours auprès de ses agences 
membres : le Creativ Challenge. 

Le but : proposer une infinité de déclinaisons possibles de la campagne dans des 
domaines aussi variés que : l’événementiel, le design, le packaging, le web, l’édition... 

le principe :  chaque agence a reçu un layout du visuel de la campagne et un guide 
lines. a charge aux créatifs de mettre leur imagination au service de syntec RP et 
d’envoyer leurs visuels.

Les PR contribuent directement à vos enjeux business et corporate. 
Dans un monde devenu digital et face à un public toujours plus 
exigeant envers les entreprises et les institutions, les PR permettent 
de piloter au mieux votre réputation et vos performances. 

2.2. DÉMOnTReR la CRÉaTiOn 
De ValeUR eT le FaiRe saVOiR

ce qui ne se mesure pas vaut zéro !

2.2.1.  meSuReR LA VALeuR deS RP 
RéféRentieL de LA meSuRe
Edité en septembre 2014, ce référentiel accompagne les décideurs 
dans le choix des indicateurs les plus pertinents dans leurs prises 
de décisions pour qu’elles soient plus performantes, compréhensibles et 
axées sur les résultats. Une nouvelle version et traduite également 
en anglais est sortie en septembre 2016.

2500 téléchargements sur le site www.referentieldelamesure.com
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Une équipe composée de membres du sYnaP, l’argus de la Presse,  
kantar Media et du syntec RP sillonne la France pour présenter le 
référentiel : 14  dates, 10 villes et quelques 500 personnes venues s’informer 

08.02 
Paris (sYntEc)

28.02 
nancy

17.01 
Paris (sYnaP)

19.01 
bordeaux

26.01 
lausanne

8.12 
nantes
14.12 
lille

4.11 
Paris (UDa)

18.11 
strasbourg

29.11 
toulouse

18.10 
lyon
25.10 
Paris

12.09 
Paris
28.09 

Rennes 

ce référentiel est approuvé par les organisations professionnelles telles 
que : Communication et entreprise, Communication Publique, 
information Presse & Communication, PRCa, synap, UDa, amec, 
iCCO et les instituts de veille et de mesure comme : l’argus de la Presse, 
CisiOn, kantar Media, launchmetrics, Occurrence.

2.2.2.  GAGneR en ViSibiLité, déVeLoPPeR notRe RéPutAtion et GénéReR 
de LA ConfiAnCe
aGora | elections américaines 2016 : la revanche du sociétal sur la data ?

Conférence annuelle organisée par syntec conseil en Relations Publics, 
elle a vocation à réunir des professionnels, experts et représentants de 
la société civile autour d’un sujet d’actualité et/ou d’une thématique 
spécifique qui auront un impact fort sur les clés de compréhension, 
l ’évolution et l’avenir de la communication, tant pour les entreprises 
que pour les agences.

mercredi 16 novembre 2016, 123 invités (Directeurs de communication, 
dirigeants d’agence, consultants, journalistes ou encore étudiants) ont 
participé à cette table ronde organisée au Celsa sur les enseignements 
de la campagne des élections américaines 2016. animée par François 
Clemenceau, Rédacteur en chef international au journal du Dimanche, 
avec la participation de :

 • Peter CaRsOn, managing director de Powell tate – Weber 
shandwick

 • Mark Deen, chef du bureau adjoint et responsable macro-
économie

 • gilles FinChelsTein, Directeur général de la fondation jean 
jaurès

 • nicolas hUBe, maitre de conférences à l’université Paris 1

 • Frédéric MiCheaU, Directeur du département opinion et 
Politique

2016 2016 2016 201620172017
FÉVRieR janVieR DÉCeMBRe nOVeMBRe OCTOBRe sePTeMBRe
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PUBliC RePUTaTiOn laB | les enjeux de la réputation

PilOTÉ PaR ThieRRY WellhOFF (Wellcom)

equipe : Benoît Désveaux (Hopscotch Groupe), Arnaud Pochebonne (Weber 
Shandwick)

jeudi 22 mars 2017, syntec conseil en Relations Publics a organisé, au 
mEDEf, la 3è édition du Public Reputation  lab et les 5è Trophées de 
la Réputation.

cette année, 190 personnes sont venues assister aux deux tables rondes 
animées par Olivier de lagaRDe, rédacteur en chef adjoint à france info.

Les nouveaux acteurs de la réputation :

 • anne-elisabeth Combes, Associé avocat en droit des affaires 
chez Ernst & Young

 • Patrick Widloecher, Déontologue du groupe la Poste, vice-
Président du cercle Ethique des affaires (cEa), chargé de la 
communication

 • Olivier Moura, avocat à la cour, docteur en droit

L’impact de la réputation sur la valorisation :

 • emmanuel de la Ville, Président Directeur général d’Ethifinance 
et éditeur de l’indicateur gaïa

 • Bruno Fine, Président fondateur de Roche-brune asset 
management

 • Marc Duchevet, associé en charge de l’activité Risk advisory chez 
Deloitte france

les partenaires de l’édition 2017 : kantar Media, argus de la presse, 
Medef, Communication et entreprise, information Presse et 
Communication, UDa, aaCC, sYnaP, Communication Publique, 
l’aDn, CultureRP, French Web et MadameMonsieur

les TROPhees De la RePUTaTiOn | l’étude barométrique « Publics Réputation »™
PilOTÉ PaR ThieRRY WellhOFF (Wellcom)

equipe : Benoît Désveaux (Hopscotch Groupe), Arnaud Pochebonne (Weber 
Shandwick)

les Trophées de la Réputation sont fondés sur l ’étude barométrique 
« Publics Reputation »™ réalisée chaque année par syntec conseil en 
Relations Publics et l’institut Viavoice, qui analyse la réputation comme 
une réalité polymorphe. celle–ci est construite d’une part sur différents 
indicateurs tels que : la confiance, la qualité des prestations,  
la responsabilité sociétale des entreprises, les perspectives d’avenir 
et la tonalité sur internet. Elle se fonde d’autre part sur les opinions 
émanant de plusieurs publics : grand public, actionnaires, salariés, 
jeunes (18-24 ans), militants de causes citoyennes et écologistes.
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ce baromètre évalue la réputation d’une quarantaine de grandes 
entreprises, réparties par secteurs d’activités, qui ont été pré-sélectionnées 
par des professionnels de la communication et soumis ensuite à un panel 
grand public de 1000 français.

le Palmarès 2017

 • Prix de la Distribution :  e.leCleRC

 • Prix grande consommation : Danone

 • Prix nouvelles technologies : google 

 • Prix tourisme et loisirs : Disneyland Paris et air France  
(ex aequo)

 • Prix service, banque et assurance : la POsTe

 • Prix catégorie industrie et transport : aiRBUs 

 • grand Prix : e.leCleRC

PResenCe Des agenCes aUx gRanDs PRix De COMMUniCaTiOn

chaque année syntec conseil en Relations incite ses agences adhérentes 
à candidater aux différentes remises de prix afin de mettre en avant le 
rôle primordial des Public Relations dans n’importe quelle campagne 
de communication. 

Retrouvez les meilleurs moments en vidéo  
sur notre chaine Youtube : www.youtube.com/user/syntecRP

toutes les informations sont sur le site :  
www.syntec-rp.com/awards/lagenda-des-prix/ 

 Compétitions  Françaises

 • Top Com

 • grand Prix Communication & entreprise

 • grand Prix stratégies

Compétions internationales

 • Cannes lions

 • sabre awards

 • Cristal awards
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2.3. aTTiReR & DÉVelOPPeR les TalenTs 

salle comble pour la 11è édition du carrefour des RP qui s’est tenue le 
24 novembre 2016 à l’auditorium du #Cloud Business Center ! Près de 
200 étudiants, en quête de vocation, sont venus assister à la conférence. 
Pendant deux heures, ils ont eu la présentation des métiers des PR, des 
cas remarquables et les conseils d’une DRh pour toutes les questions 
liées à l’évolution professionnelle.

au programme : 

1. La projection de 3 vidéos métiers :

 • qu’est-ce qu’un Community Manager ?

 • qu’est-ce qu’un consultant Media grand Public ?

 • qu’est-ce qu’un consultant Corporate / crise ?

2. La présentation de 3 cas pratiques très différents, illustrant la 
multiplicité des spécialités du métier des Pr :

 • Communication grand Public et Corporate par alexia chrétien 
et alice Dalla costa, Directrices de clientèle chez burson marsteller i&E

 • affaires publiques par stanislas Barnett, Directeur de 
clientèle, maarc 

 • Communication grande cause par fabien aufrechter  et Daniel 
saltsman, consultants, Havas Paris

3. Une intervention sur les perspectives du secteur, l’intégration 
des jeunes diplômés avec Florence Oyon, DRh, Burson Marsteller i&e.

Communication de crise
Communication spécialisée

Communication grand public

Communication marketing
Communication digitale

Affaires publiques

Stratégie  
de communication

Relations 
avec les médias

Communication 
interne

Communication
corporate

Conseil
en Relations

Publics

COLLECTEUR DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
POUR LA PROMOTION DES MÉTIERS DE LA BRANCHE

LE CARREFOUR DES RP
Une rencontre entre étudiants, enseignants et professionnels

Jeudi 24 Novembre 2016
De 17 h 30 à 19 h 15 + cocktail
#Cloud Business Center
10 Bis Rue du 4 Septembre, 75 002 Paris 
 M  4 septembre ( M  4) / Opéra ( M  3, 7, 8)
Vélib : 10 rue de Choiseul / 13 rue Daunou
Parking : Bourse

Étudiants intéressés par 
les métiers de la communication, 
enseignants,
Venez échanger librement avec des 
professionnels du Conseil en Relations 
Publics qui vous présenteront leurs métiers 
au travers de cas concrets.

organisé chaque année par la commission formation avec le 
soutien, financier du FAFIEC, la prochaine édition du Carrefour 
des RP aura lieu le 30 novembre 2017.

2.3.1.  CARRefouR deS RP
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2.3.2. éLAboRAtion Kit PédAGoGique 

Dans le cadre des actions de promotion des métiers et des filières financées 
par le fafiEc (taxe d’apprentissage), syntec RP a proposé de réaliser un 
kit pédagogique à destination des enseignants en Relations Publics.

Dans une logique de labellisation (à venir) des programmes, le kit doit 
être engagé : il met en avant des points essentiels sur lesquels l’adhésion 
de l’enseignant est souhaitée.

Dans une logique de légitimation des Relations Publics (matière 
d’enseignement à part entière), le kit pointe les auteurs, les théories, 
les recherches, les fondamentaux, les incontournables, etc.

sous forme de fiches pratiques (non pas un cours rédigé), le montage 
est effectué par l’enseignant lui-même.

lancement du kit : octobre 2017.

2.3.3. VidéoS métieRS

Puisque tous les chemins, ou presque, mènent au conseil en relations 
publics ! les interventions des professionnels des relations publics portent 
sur une telle diversité de sujets que la plupart des formations peuvent 
correspondre à un besoin… Il nous semblait donc nécessaire de définir les 
différents métiers des Pr sous forme de vidéos très courtes (2’) et 
dynamiques (micro-trottoir suivi d’un témoignage professionnel). 

En 2016, la commission formation a réalisé 3 vidéos : 

 • qu’est-ce qu’un Community Manager ?

 • qu’est-ce qu’un consultant Media grand Public ?

 • qu’est-ce qu’un consultant Corporate / crise ?

En 2017, elle prévoit la réalisation de 2 nouvelles vidéos correspondants à 
une monté en puissance de certaines professions  :

 • qu’est-ce qu’un PR Manager ?

 • qu’est-ce qu’un Planneur stratégique en agence de RP ?

retrouvez ces vidéos sur le site :  
www.syntec-rp.com/metiers/les-fonctions/ 
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2.3.4. meiLLeuRS eSPoiRS RP | CAnneS LionS
Pour la troisième année consécutive, le 2 mars 2017 syntec conseil 
en Relations Publics, a organisé un grand concours de sélection et de 
coaching : «meilleurs espoirs français des relations Publics» afin de 
soutenir la participation de la france au «Young lions PR Competition» 
qui s’est tenu à cannes lors de la 64ème édition des Cannes lions du 17 
au 19 juin 2017.

«mERP» prend chaque année de plus en plus d’ampleur : 12 agences 
se sont lancées dans la compétition, pour l’édition 2017. après une pré-
sélection par vote du public (près de 3216 votants individuels) et des 
membres du jury, 5 équipes ont été conviées à concourir sur un cas grande 
cause (zUPdeCO, l ’association qui agit pour favoriser la réussite scolaire 
du plus grand nombre) parmi elles : 

 • segolene Redon & Felix Vo - havas Paris (gagnants du concours 2017)

 • sarah maurel & valentin guiod - kingcom/josiane 

 • céline gérard & clémence Wetzel – H+k stratégies

 • mélanie sourdot & Paul luce - Hopscotch 

 • juliette millet & solène caron - monet & associés

Un jury d’exception (composé de Dirigeants d’agence et de nos 
partenaires) qui s’étoffe d’année en année :

 • isabelle Wolf, Présidente 
du jury meilleurs Espoirs des 
Relations Publics, Dirigeante 
fondatrice de kingcom
 • iannis ait-ali, Directeur 

associé de Publicis consultants
 • laurent allias, Papa de 

l’agence josiane et éleveur de 
chatons d’or
 • nathalie Bernard, Directrice 

générale de Hopscotch
 • stéphane Billiet, Président 

de We agency
 • Marie-Pierre Bordet, vice-

Présidente Déléguée générale 
de l’aacc
 • samira Chakkaf andalouci, 

Directrice de Pepper menthe 
communication
 • Marc Chauchat, general 

manager chez burson-marsteller 
i&e
 • Marion Darrieutort, cEo de 

l’agence Elan Edelman
 • Olivier Dujol, gérant 

d’Edinove / le guide des Relations 
Presse et de la communication
 • alexis Donot, Directeur 

général de l’argus de la Presse

 • julie espalioux, associée 
fondateur / en charge des 
stratégies d’engagement de 
l’agence babel
 • Corinne got, client advisory 

board member EmEa region de 
Hill+knowlton strategies WPP 
group
 • Claire-Valérie guillen, 

Partner Havas Paris
 • nawal hamitouche, cEo de 

l’agence brightness
 • eric Maillard, Directeur 

général d’ogilvy Paris
 • Pierre-hubert Meilhac, 

Directeur général de golin Harris
 • julien Monet, cEo monet & 

associés
 • Virginie Munch, Directrice 

générale de l’iscom
 • Béatrice sutter, Directrice de 

la rédaction de l’aDn
 • anne-Cécile Thomann, 

Directrice général adjointe de 
tbWa corporate
 • thierry Wellhoff, Président 

de l’agence Wellcom

les partenaires 2017 : aaCC, l’argus de la Presse, le guide des Relations 
Presse et de la Communication, l’aDn, isCOM et MadameMonsieur.
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2.3.5. nextGen ou Comment SHAKeR Le CA de SYnteC RP ! 
le Club next gen a pour mission de fédérer les collaborateurs passionnés 
par les relations publics et l’évolution de la profession. 

sa mission : promouvoir les relations publics et d’être :

 • un think-tank : recommandations, prospective… 

 • un do-tank : événements, remise de prix, passerelle agences-écoles…

Porté par Daniel saltsman et Fabien aufrechter, consultants chez 
havas Paris et tous deux lauréats des meilleurs Espoirs français des RP 
en 2016, et parrainé par isabelle Wolf,  nextgen regroupe à ce jour une 
douzaine de consultants. 

2.3.6. foRmAtion Continue

Parce que les métiers, les techniques et les outils évoluent constamment, 
il faut se former tout au long de sa vie. Afin de développer les 
compétences des professionnels des Relations Publics, la commission 
formation élabore un programme de formations continues. 

quelles sont les caractéristiques de ces formations ?

 • Prises en charge par le FaFieC selon les critères paritaires 
appliqués.

 • Tarif négocié pour les agences adhérentes.

 • animées par des formateurs reconnus pour leur expertise.

 • localisées dans les locaux de la Fédération syntec.

 • Un nombre restreint de participants pour accroitre 
l’interactivité (6 à 12 personnes).

« 2017 sera l’année du lancement d’un club de réflexion et d’action 
porté par de jeunes professionnels des relations publics. Alors que 
nos métiers sont encore trop souvent méconnus ou mal identifiés, 
il nous semblait essentiel de s’unir afin de valoriser nos expertises 
et notre identité. C’est très simple : l’objectif est que dans un futur 
proche nos parents comprennent enfin ce que nous faisons de nos 
journées et soient aussi fiers de dire que leurs enfants travaillent 
dans les RP que comme avocat ou médecin ! » Daniel & fabien
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Le catalogue 2016/2017 : 

 • communication de crise (20 janvier 2017) : animée par Hélène 
sion

 • Prise de parole en public (9 et 24 mars 2017) : animée par 
Elodie lE gUEn

 • Construire et piloter une stratégie digitale (2 et 30 mars 
2017) : animée par bérénice loUis

 • Manager et responsabiliser une équipe (21 septembre et 12 
octobre 2017) : animée par jacques gauthier

 • savoir négocier ses honoraires en agence (19 et 20 octobre 
2017) : animée par Elisabeth johnston

 • stratégie digitale d’influence (novembre 2017) : animée par 
bérénice louis

 • Management stratégique pour dirigeants de PMe (7 et 8 
décembre 2017) : animée par jacques gauthier

2.3.7 mAnAGement, tHe KeY to SuCCeSSfuL PubLiC ReLAtionS And 
CoRPoRAte CommuniCAtionS 

enfin un livre qui pose les fondamentaux des Pr !  

Reputation Management est un guide pratique aussi bien conçu pour 
les étudiants que les professionnels. il repose sur le principe que la 
réputation peut être mesurée, surveillée et gérée. 

organisé autour de la communication d’entreprise, comprenant les 
relations avec les médias, la communication interne, les relations 
gouvernementales et les relations avec les investisseurs, le livre fournit 
un guide testé sur le terrain traitant des problèmes de réputation 
de l ’entreprise tels que les fuites d’information, le traitement injuste 
de la presse et les rumeurs négatives et se concentre sur les solutions 
pratiques. chaque chapitre est complété par l’expérience réelle des 
auteurs et des contributeurs, issus d’un large panel de professionnels 
de communication d’entreprise.

si vous souhaitez soumettre des thèmes de formation et des 
intervenants, contactez anne-Mareille Dubois (anne-mareille.
dubois@groupement-syntec.org) et la commission formation 
ensuite validera les propositions.
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Ecrit par deux américains :  john Doorley & Helio fred garcia, ce projet 
de traduction et d’adaptation est porté par benoît Désveaux (Hopscotch 
groupe). Un groupe de travail en cours de constitution aura pour mission de :

 • Valider le processus et préciser les missions entre syntec RP, 
l’éditeur et une éventuelle stagiaire.

 • Relire le livre pour proposer des annotations et 
éventuellement supprimer des paragraphes.

 • analyser les cas d’illustration du propos pour les franciser 
et mettre en avant des agences françaises.

 • Relire la version traduite en français par l’éditeur. 

 • Concevoir une campagne de lancement et ouvrir un blog 
pour enrichir le livre. 

2.4. aUgMenTeR en VisiBiliTÉ eT nOURRiR la MaRqUe 
sYnTeC RP Dans les MÉDias eT RÉseaUx sOCiaUx
l’objectif sur trois années est de gagner en visibilité sur l’ensemble 
de notre écosystème, développer la réputation du syndicat et de 
générer de la confiance, en s’appuyant sur des dispositifs existants et 
en imaginant des nouvelles activations qui marquent les esprits…

2.4.1. LeS ReLAtionS médiAS 
Depuis janvier 2017, syntec conseil en Relations Publics est accompagné 
par ethel Bachellerie dans ses relations avec les médias. objectifs 2017 :

• Poursuivre et intensifier la médiatisation des principales 
actualités/actions de syntec conseil en Relations Publics en 
communiquant sur les Young PR lions 2017 (+ nouveau club de Young 
PR), le PR lab/les trophées de la Réputation, les cannes lions, la 1ère  
campagne de communication, le carrefour des métiers, l’agora d’automne… 
auprès de la presse professionnelle sectorielle (communication, digitale) 
et, selon l’événement, étudiante, entreprise/management et généraliste. 

• Renforcer l’exposition de syntec Conseil en Relations Publics 
avec des prises de parole régulières de la Présidente et de ses 
adhérents dans la presse professionnelle sectorielle mais aussi dans la 
presse généraliste et économique. Mettre tout particulièrement en 
avant les différentes expertises et métiers afin de les valoriser : 
évolution de la profession ; enjeux ; montrer en quoi et comment les RP 
créent de la valeur…

a ce jour, il nous manque encore la pré-commande 500 livres 
(50€ pièce) pour lancer la traduction auprès de l ’un des deux 
éditeurs sélectionné (cfPj ou Eyrolles).
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2.4.2. Site inteRnet
mis en ligne le 8 juin 2016, il s’est enrichi depuis d’une version 
anglaise www.syntec-rp.com/en/. Régulièrement mis à jour, il est la 
vitrine virtuelle du syndicat avec la mise en avant de ses membres, de ses 
partenaires, de ses actions et de ses événements.

2.4.3. RéSeAux SoCiAux
tout comme le site internet, les réseaux sociaux de syntec RP (Facebook 
et Twitter) se font le relais des actions et des événements du syndicat. 
la chaine Youtube quant à elle propose des vidéos sur des témoignages 
métiers et des reportages concernant les événements du syndicat.

2.4.4. e-neWSLetteR
chaque début de mois une e-newsletter est envoyée à l’ensemble des 
cibles (adhérents, partenaires, prospects, Dircom, DRH…) reprenant les 
actualités passées et futures du syndicat, des partenaires et du monde 
de la communication.

@syntec-rp 
3590 followers 

syntec Conseil en 
Relations  Publics 
728 j’aime 
 

sYnTeC RP   
72 vidéos | 55 abonnés

ReTOMBÉes
8312

1 521 572

575 189 3
inTeRVieWs 
eFFeCTUÉes

VisiTeURs UniqUes PaR MOis

DiFFUsiOns sUR

sUR sUPPORTs DigiTaUx

sUPPORTs PaPieR
inTeRVieWs 
à VeniR

Bilan RP 2016-2017

2
OPPORTUniTÉs 
nOn aBOUTies
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3. DEFENDRE LES INTERETS DE LA PROFESSION

la présence institutionnelle de syntec Conseil en Relations 
Publics au sein de la fédération syntec, du medef et du groupement des 
Professions de services (gPs) s’appuie sur sa qualité de membre du 
groupement des syndicats « syntec etudes & Conseil » - présidé par 
Pierre beretti (altedia). 

ainsi, le syndicat est actif dans les négociations de branche et au 
niveau interprofessionnel. Il veille à ce que les spécificités du métier du 
conseil ne soient pas oubliées et que les mesures décidées ne soient pas 
pénalisantes au niveau économique.

3. deFendre les interets 
de la proFession

3.1 s’UniR POUR RenFORCeR nOTRe POsiTiOn  
D’aCTeUR De PlaCe 

3.1.1 Le PRoJet ConVeRGenCe
Dans un contexte de simplification programmée par l ’etat ,  
du paysage patronal (objectif de réduire drastiquement le nombre  
de branches professionnelles, de 700 aujourd’hui à une centaine à moyen 
terme), et de fragmentation de la représentation des études et du 
conseil en France (imbrication de nombreux syndicats ou associations 
professionnelles dans ce secteur), syntec conseil Relations Publics 
participe au sein de syntec Etudes & conseil au Projet Convergence, 
dont l’objectif est d’étudier la faisabilité et les modalités pour 
construire un syndicat plus fort et plus agile du conseil en france.

Depuis juin 2016, un groupe-projet, composé de représentants des 
différentes forces en présence, planche sur les points de convergence 
entre les activités des différents syndicats des études et du conseil au 
sein de syntec, pour penser une organisation unifiée, améliorant 
l ’efficacité et l ’impact des actions entreprises jusqu’alors 
séparément, tout en préservant la capacité de chaque profession 
de conseil à affirmer et développer son identité spécifique.

il s’agit résolument d’un projet de croissance, dont la finalité est de 
permettre d’attirer à lui les entreprises de conseil qui ne sont pas encore 
membres et d’intégrer les institutions constituées actuellement hors de 
syntec dans une logique inclusive.
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3.1.2 LeS RenContReS du ConSeiL | 29 Juin 2017
co-organisée, à la Maison de la Chimie, par syntec conseil en Relations 
Publics, consult’in france, syntec Etudes, syntec conseil en Recrutement, 
syntec conseil en Evolution Professionnelle, fédération nationale du 
management de transition, cette  manifestation ambitionne de devenir 
lE rendez-vous annuel incontournable des Professions des Etudes et du 
conseil.

thématique des tables-rondes :

 • digital : le conseil devient-il un algorithme ?

 • Dessiner l’organisation du futur.

 • quels sont les futurs territoires du travail ?

 • quand les innovations sociétales bousculent les business 
models.

 • le Conseil est mort ? … Vive le Conseil !

 • Pour être innovant, faut-il s’affranchir des cadres juridiques ? 

En plénière de clôture, un débat animé par stéphane soumier, Directeur 
de la rédaction de bfm business, autour des grandes ruptures et des 
transformations qu’elles supposent entre :

 • Pascal Picq, Paléoanthropologue - Collège de France

 • nicolas Rousselet, Président - Taxis g7 (groupe Rousselet)

 • julia Bijaoui, Co-founder & Co-CeO – Frichti

3.2 signaTURe DU COnTRaT De la FilièRe « COMMUniCaTiOn »

©Bercy

le 17 novembre 2015, sous l’impulsion d’emmanuel Macron, alors ministre 
de l’Economie, de l’industrie et du numérique, et le pilotage de Mercedes 
erra, fondatrice de bEtc, présidente exécutive de Havas Worldwide, une 
filière Communication est créée dans le but de représenter l’ensemble des 
métiers de la communication auprès des pouvoirs publics et d’être force 
de proposition. syntec conseil en Relations Publics, sous le pilotage de 
thierry Wellhoff, y représente dans chacune des commissions de travail 
les métiers du conseil en relations publics.

audrey azoulay, ministre de la culture et de la communication et 
Christophe sirugue, secrétaire d’Etat chargé de l’industrie ont signé le 
contrat de la filière « Communication » mardi 21 février 2017, en présence 
de Mercedes erra. le contrat a également été signé par l’ensemble des 
organisations professionnelles du secteur.

tout au long de l ’année 2016, des représentants d’organisations 
professionnelles et des représentants de syndicats de salariés se sont 
réunis autour de Mercedes Erra afin de structurer la réflexion de la filière 
communication et de proposer un contrat qui est devenu l’acte fondateur 
de la filière communication.
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Sept actions concrètes ont été définies comme autant de missions pour 
dynamiser la filière :

1.   Créer un observatoire de la communication.

2.  stimuler les investissements publicitaires des eTi, des PMe 
et des startups.

3.  Faire la communication de la communication.

4.  effectuer un bilan de l’environnement réglementaire 
existant et un benchmark européen en vue d’une simplification.

5.  améliorer la responsabilité et l’éthique de la filière.

6.  engager une réflexion et des actions sur les métiers pour 
anticiper l’évolution et la transformation du secteur.

7.  Former les futurs talents et développer l’emploi.

thierry Wellhoff, signataire du contrat pour le sYntec rP est 
également en charge de la communication de cette filière.

3.3 inFORMaTiOn eT assisTanCe « sOCial & FORMaTiOn »
3.3.1 CSf (CommiSSion SoCiAL & foRmAtion) SYnteC etudeS & ConSeiL

PiLotes : Latifa boUtoUrach, DRH de Wavestone - adhérent de 
consult’in france et FlORenCe OYOn, DRH de burson marsteller i&e - 
adhérent de sYntEc conseil en Relations Publics.

membres du Gt : DRH et RRH des sociétés adhérentes des 5 syndicats 
constitutifs de syntec Etudes & conseil.

la commission social & formation (csf) de syntec Etudes & conseil est 
l’une des instances importantes du dispositif de recherche de consensus 
patronal au sein de la fédération syntec. C’est le lieu où se préparent 
concrètement les positions patronales en matière de négociations 
collectives et où se décident les grandes orientations sociales & 
formation.
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la csf réunit mensuellement les DRH, RRH, juristes en droit social, 
Directeurs et responsables d’affaires sociales des sociétés adhérentes des 
six syndicats de syntec Etudes & conseil, dont syntec conseil en Relations 
Publics est membre actif.

a chaque csf, une heure est consacrée à des échanges autour 
de l’actualité sociale et des bonnes pratiques et une heure trente 
à la préparation des positions patronales sur les négociations 
collectives en cours et la présentation d’un sujet Rh traité de façon 
particulièrement innovante avec l ’intervention d’un professionnel 
selon les demandes des participants.

3.3.2 mAtinée d’infoRmAtion
animées par des experts (avocats, etc.) et des professionnels faisant 
part de leurs retours d’expériences, ces matinées d’échanges ont 
pour vocation d’éclairer dirigeants, DRH, RRH (ou faisant fonction) 
des sociétés adhérentes sur des dispositifs existants au sein de la 
Branche et/ou les impacts d’évolutions réglementaires.

Depuis l’assemblée générale 2016 de syntec conseil en Relations Publics, des 
matinées ou interventions ont été organisées sur les thématiques suivantes : 

 • Décryptage de la loi el khomri par C2j avocats (27 février 2017) .

 • Point sur l’utilisation du CPF et note de politique Formation, 
par le fafiec (21 février 2017).

les adhérents sont tenus informés de l’organisation de ces matinées par e-mail.

3.3.3 LeS ACCoRdS de bRAnCHe
les avenants à la Convention Collective et accords signés depuis l’assemblée 
générale 2016 de syntec conseils en Relations Publics sont les suivants :

 • 16 mars 2016 : avenant relatif à l’accord du 7 octobre 2015 : 
Versement santé  / Complémentaire santé.

 • 27 avril 2017 : dépôt auprès du conseil des Prud’hommes de 
Paris et de la Direction générale du travail d’un avenant sur la 
revalorisation des salaires minima conventionnel (en attente 
de publication).

tout au long de l ’année, les organisations patronales et salariales de 
la branche se sont réunies pour échanger sur un accord de méthode 
proposant l ’ouverture de négociations sur la diversité, le handicap, les 
modes d’organisations du travail dans la branche, le parcours syndical ou 
encore sur des thématiques liées aux : modalités 2 (contrat de forfait en 
heures), astreintes, travail de nuit, travail posté, sécurisation de l’adesatt… 

Ces sujets ont été discutés lors des différentes Commissions Paritaires de la 
convention collective nationale, sans que ces négociations puissent aboutir à ce stade.

la convention collective, les avenants et accords signés, ainsi que les 
arrêtés d’extension, sont disponibles sur le site de la Fédération Syntec : 
www.syntec.fr.

si vous souhaitez abonner un(e) collaborateur(rice) à cette alerte,  
envoyez un simple e-mail à social@groupement-syntec.org.



30 | Syntec Conseil en Relations Publics

3. DEFENDRE LES INTERETS DE LA PROFESSION

3.4 qUaLité & déontoLoGie : vecteUrs de Performance

3.4.1 LA CeRtifiCAtion CmS
La certification Consultancy Management standard (cms), introduite 
au Royaume-Uni en 1997, est une certification conjuguant les exigences 
des certifications au niveau international (iso 9000) et les impératifs 
d’adaptation aux agences conseil en relations publics. 

Cette certification est suivie dans plus de 15 pays dont la France, où 
elle est délivrée par Dnv, la société internationale de prestations de 
services en management des risques. Véritable label de qualité adapté 
aux agences conseil en relations publics, cette certification s’organise 
autour de 9 thèmes principaux, couvrant l ’ensemble des paramètres 
de fonctionnement d’une agence : la direction & la communication, le 
plan d’entreprise, l’amélioration continue, le système financier, la mise en 
place des projets de campagne, la satisfaction client, le développement, 
l’international, les RH et la gestion du personnel.

À date 5 agences membres sont certifiées… c’est trop peu ! 
nous vous encourageons à le faire.

et si 5 nouvelles agences s’engageaient dans le processus 
d’ici la fin de l’année ?!

Rapprochez-vous de Dnv : jean-christophe carreau, auditeur, 
jean-chritophe.carreau@dnvgl.com

3.4.2 CHARte déontoLoGie (LA beLLe ComPétition)
les agences adhérentes de syntec Conseil en Relations Publics 
s’engagent à respecter et à promouvoir les principes déontologiques 
et éthiques pris en France et à l’étranger. 

Proactif sur le sujet de l’éthique de la profession, syntec conseil en Relations 
Publics est à l’initiative du Code de déontologie de syntec Conseil en 
Relations Publics (édité en 1988, actualisé en 2013) et de la Charte 
éthique du professionnel de la communication de crise (éditant en 
2014 les principes qui guident le professionnel de la communication de 
crise dans l’accomplissement de ses missions). 

Ensemble avec l ’aaCC, l ’aDC, l ’événement, l ’UDeCaM et l ’UDa, 
syntec conseil en Relations Publics a élaboré la charte de la belle 
compétition reprenant les critères, communs à tous les métiers du conseil 
en communication, qui permettent aux agences et aux annonceurs de 
témoigner de leur engagement à mener des compétitions à la fois 
transparentes, responsables et sincères.

En juillet 2016, un bilan des deux ans a été présenté avec entre autres 
la conclusion suivante : si les annonceurs sont moins nombreux à être 
signataires, ils sont néanmoins plus proactifs. l’enjeu est de parler 
systématiquement de La Belle Compétition même si l ’on n’est pas 
signataire.

à date, 39 signataires entreprises et 173 signataires agences.



4.1 les seRViCes RÉseRVÉs aUx MeMBRes

Adhérer à Syntec Conseil en Relations Publics, c ’est bénéficier d’un 
ensemble de services dédiés. 

Ces services sont nés de besoins exprimés par les adhérents au fil du 
temps, la philosophie du syndicat étant d’être à l’écoute des attentes 
de tous ses membres, d’adapter ses modes de communication et de 
contacts en fonction de leurs retours. 

4.1.1 offRe d’emPLoi/StAGe
le site internet de syntec conseil en Relations Publics dispose d’une 
rubrique « Offres d’emploi » réservée à ses adhérents, pour la diffusion 
gratuite des offres de stages ou d’emploi des agences.

Ces offres en ligne sont également relayées sur les réseaux sociaux du 
syndicat.

4. accompaGner les adhérents 
pour Faciliter leur quotidien

Pour mettre une offre en ligne, envoyez votre demande à  
anne-mareille.dubois@groupement-syntec.org 

4.1.2 ConSuLtAtion JuRidique
les adhérents de syntec conseil en Relations Publics ont accès à un 
service de consultations juridiques. 

le cabinet C2j, société d’avocats intervenant en droit social, droit des 
affaires, droit fiscal et droit pénal, répond à vos questions : 

 • social & formation : interprétation de la CCn, application 
des 35 heures, litiges avec les salariés, l’URssaF, l’inspection 
du travail… 

 • affaires juridiques & fiscales : contrats et litiges 
commerciaux, fiscalité et contrôle fiscal…

4.1.3 modèLe tYPe ContRAt
la commission Ressources Humaines a élaboré plusieurs modèles-types 
de contrats qui sont à la disposition des adhérents du syndicat : 

 • Contrat-cadre agence-client (version française et anglaise) 

 • Contrat-cadre de prestations de service (indépendant, 
auto-entrepreneur)

 • Contrat type collaborateur 
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4.1.4 ASSuRAnCe
Les adhérents bénéficient de l’accompagnement du courtier mandaté par 
syntec Etudes & conseil, groupement dont fait partie syntec conseil en 
Relations Publics. 

add Value assurances a sélectionné une offre complète, à des conditions 
tarifaires préférentielles, pour couvrir les risques en entreprise : 

 • RC Professionnelle 

 • Déplacements professionnels

 • Risques Prud’hommes

 • kidnapping & Rançon

 • RC dirigeants

 • Tous risques bureau

 • Fraude et malveillance

 • etc. 

En plus des solutions d’assurance mises à disposition, les adhérents 
bénéficient à titre gratuit d’un éventail de services de la part du courtier 
partenaire : 

 • Un audit des contrats d’assurances existants.

 • Des conseils sur la politique de gestion des risques.

 • examen des clauses d’assurance des contrats clients.

 • analyse des attestations d’assurance des fournisseurs.

4.2 eTUDes eT POinTs De RePèRe

4.2.1 etude AnnueLLe d’ACtiVité – buSineSS CAfé
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OFFRE ASSURANCE 
PROFESSIONNELLE

• Audit gratuit de vos contrats d’assurance
• 8 solutions négociées via un appel d’offre
• Études sur-mesure pour vos autres besoins

AVANTAGES TARIFAIRES

Extrait EAA 2015/2016
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lancée en début d’année civile, cette étude annuelle porte sur l’activité 
du conseil en relations publics  sur le marché français : croissance et 
répartition du ca par domaine d’intervention, par secteur d’activité client, 
ca moyen  par consultants, tjm… 

Un volet qualitatif dense vient compléter les éléments quantitatifs. avec 
une trentaine d’agences participantes chaque année, l ’étude d’activité 
s’est imposée comme la référence concernant le marché. la version 
intégrale de cette étude n’est diffusée qu’aux répondants.

chaque année, cette étude est présentée à l ’ensemble des dirigeants 
d’agences adhérentes en septembre, lors d’un « Business Café » dédié à 
l’échange informel sur la conjoncture et le marché français. 

Business Café du 16 septembre 2016  
au Syntec.

En 2017, nous vous donnons rendez-vous le 15 septembre, au syntec.

4.2.2 enquête RémunéRAtion
Cette enquête annuelle, régulièrement conduite depuis 2002, porte sur 
la rémunération des collaborateurs d’agences conseil en relations 
publics. Elle permet à la fois d’alimenter des réflexions sur le métier, de 
connaître les tendances pour ajuster les négociations annuelles et pour 
recruter, de se positionner par rapport à  l’information donnée aux écoles 
et à la presse.

Les résultats de cette enquête confidentielle sont strictement 
réservés aux seuls répondants.

Extraits de l’Enquête des Rémunérations 2016

4.2.3 etude biennALe bVA/LimeLiGHt de 
LA ReLAtion AGenCe-AnnonCeuRS
syntec conseil en Relations Publics et BVa/limelight éditent tous les 
2 ans le Baromètre des métiers de la communication, dans lequel 
les agences trouvent nombre d’enseignements éclairants sur les attentes 
des clients, sur l ’évolution des rapports de force entre les différentes 
expertises de la communication dont celle des relations publics, et sur 
votre syndicat professionnel syntec conseil en Relations Publics.
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quels sont les intérêts de souscrire ?

1.  Des clés de compréhension sur l’évolution du marché de la 
communication.

2.  Des éléments stratégiques et objectivés personnalisés : ce que 
les clients et prospects disent de votre agence et diront attendre 
demain…

3.  il recueille le cas échéant le point de vue de vos collaborateurs, 
car la qualité de la relation entre les collaborateurs et les entreprises 
conditionne la relation entre l’agence et ses clients.

Comment utiliser le baromètre pour une agence ? 

1.  côté prospects : communiquer des éléments de réassurance 
type : satisfaction clients, recommandation, forces…

2. côté clients : identifier les points d’améliorations et 
les opportunités pour optimiser la relation au quotidien. 
Prendre du recul, valider à moyen terme des éléments liés à la 
stratégie de l’agence vue au prisme des enjeux et attentes clients. 

3. côté collaborateurs : apporter aux collaborateurs une 
vision globale et objectivée des enjeux des entreprises, 
de la relation avec les clients et de la place de l ’agence 
dans cet écosystème (pédagogie, information et formation). 
Identifier et réajuster les décalages au quotidien entre les 
collaborateurs et les clients : communication, culture clients, offre 
agence…

Extrait étude bva/limelight 2016
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14 sePTeMBRe
www.14septembre.fr

aDOCOM
www.adocom.fr 

agenCe PROFile
www.agence-profile.com

alBine & CO
www.albineco.com

aMalThea
www.amalthea.fr 

aROMaTes
www.aromates 

aRessY
RParessy-rp.com 

aUVRaY & assOCies
www.auvray-associes.com

BaBel
www.agencebabel.com

BORaCaY
www.boracay-presse.com

BURsOn-MaRsTelleR i&e
www.burson-marsteller.fr 

CaP & CiMe PR
www.capetcimepr.fr

liste des adhérents

COhn & WOlFe
www.cohnwolfe.fr 
COMCORP
www.comcorp.fr 

elan eDelMan
www.edelman.com 

FhCOM
www.fhcom.net 

FlORenCe gillieR & assOCies
www.fgcom.fr 

FP&a
www.fpa.fr

gBO
www.lagencegbo.com 

gOlin haRRis
www.golinharris.com

gOOTenBeRg
www.gootenberg.fr 

haVas PaRis
www.havasworldwideparis.com 

hill+knOWlTOn sTRaTegies
www.hkstrategies.com

kaBle COMMUniCaTiOn
www.kable-cf.com 
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kalaaPa
www.kalaapa.com 

keTChUM
www.ketchum.com 

kingCOM
www.kingcom.fr 

l’agenCe RP
www.lagencerp.com

l’aMBassaDe
www.lambassade.agency 

hOPsCOTCh gROUPe
www.lepublicsysteme.com 

les inFlUenCeURs
www.lesinfluenceurs.net

MaaRC
www.maarc.fr 

MaRie-anTOineTTe
www.marie-antoinette.fr 

MOneT+assOCies
www.monet-rp.com

OgilVY PaRis
www.ogilvy-pr.fr

OMniCOM PUBliC RelaTiOns 
gROUP FRanCe (FleishMan-hillaRD)
www.fleishman.fr 

PePPeR MenThe COMMUniCaTiOn
www.peppermenthe.com 

PUBliCis COnsUlTanTs FRanCe
www.publicis-consultants.fr

TBWa CORPORaTe
www.tbwa-corporate.com 

ThOMas MaRkO & assOCies
www.thomasmarko-associes.com

TiMgRiD
www.timgrid.eu

VFC RelaTiOns PUBliCs
www.vfc.fr 

VP sTRaT & COM
www.vpstrat.com 

We agenCY
www.we-agency.fr 

WeBeR shanDWiCk
www.webershandwick.com 

WellCOM
www.wellcom.fr 

YUCaTan
www.yucatan.fr 

zMiROV COMMUniCaTiOn
www.zmirov.com 



Syntec Conseil en Relations Publics | 37

l’ÉqUiPe PeRManenTe

l’équipe permanente de syntec conseil en Relations Publics se tient à votre 
disposition pour toute question ou complément d’information :  

annE-maREilE DUbois  
DÉlÉgUÉe OPÉRaTiOnnelle

01 44 30 49 91 
anne-mareille.dubois@groupement-syntec.org  

isabEllE RicHaRD 
DÉlÉgUÉe aFFaiRes sOCiales 
01 44 30 49 00 
social@groupement-syntec.org 

cElinE baRbE 
ChaRgÉe D’eTUDes  
01 44 30 49 23 
celine.barbe@groupement-syntec.org  

maRiE-laURE HUPEliER 
ResPOnsaBle COMPTaBiliTÉ 
01 44 30 49 22 
marie-laure.hupelier@groupement-syntec.org 

laUREncE galPin   
assisTanTe  
01 44 30 49 27 
office@groupement-syntec.org 

l’ÉqUiPe PeRManenTe
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@syntec_rp @syntec.RP

FeDeRaTiOn sYnTeC 
148, BOUleVaRD haUssMann 

75008 PaRis

aCCès

en voitUre : 154, boulevard Haussmann  
Parking vinci Haussmann-berri

en métro : lignes 9 ou 13 arrêt Miromesnil

en bUs : lignes 22, 43, 84 arrêt Haussmann Miromesnil

Plus d’infos sur www.syntec-rp.com



SANS PUBLIC RELATIONS
VOUS COMMUNIQUEZ À MOITIÉ

SANS PUBLIC RELATIONS
VOUS COMMUNIQUEZ À MOITIÉ

En s’attachant à donner du sens et de la valeur à 
vos messages, les PR contribuent directement à 
vos enjeux business et corporate. Dans un monde 
devenu digital et face à un public toujours plus 
exigeant envers les entreprises et les institutions,
les PR permettent de piloter au mieux votre 
réputation et vos performances. @syntec_rp Syntec.RP

#PRMAKESENSE




