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Les coulisses de la rumeur
Détails de l'évènement La rumeur est sans doute la pratique la plus ancienne et la plus élémentaire
manière d’utiliser l’information comme une arme non létale. Les rumeurs ont une structure, une
patine, presque une odeur qu’il est possible d’identifier. Elles sont à la portée du plus fort comme
du plus faible. Le monde de la communication est dans une approche à 360°, alors que ce même
monde perçoit en général la rumeur à 180°. Comment considérer la rumeur autrement ? Comment
se servir positivement de la rumeur en tant que moyen d'influence parmi d'autres ? Cette
conférence vous propose de mieux connaître les coulisses des rumeurs, de comprendre comment
et pourquoi elles se déclenchent . Vous découvrirez les principaux moyens pour reconnaître la
structure « rumorale », les raisons qui font qu’une rumeur se diffuse mal. Ce sera également
l’occasion de comprendre pourquoi les démentis fonctionnent rarement et font bien souvent plus
de dégâts que la rumeur elle-même… Actuellement Consultant, Laurent Gaildraud intervient dans
les directions de communication, financière et stratégie d’organisations. Diplômé d’un master 2
en intelligence économique de l’ESIEE (Ecole supérieure d’ingénieurs en électronique et
électrotechnique), il intervient à la Sorbonne, Sciences Po Paris et dans différentes écoles
d’ingénieurs et de management (ESG, ISTIA, ESIEE, INT, IAE). Laurent Gaildraud a exercé les
fonctions de Responsable de la cellule d’intelligence économique de la Direction des grands
projets d’EDF. Il est également l’auteur du livre « Orchestrer la rumeur » aux éditions Eyrolles.
Informations inscriptions : Les billets d'entrée à cet événement sont gratuits pour tous les
adhérents de Communication & Entreprise. Pour profiter de cet avantage et des nombreux autres
services offerts par notre association, rendez-vous sur www.communicationetentreprise.com,
rubrique "Pourquoi adhérer". Les billets d'entrée payants non adhérents sont remboursables, en
cas de désistement, jusqu'à 5 jours ouvrés avant l'événement (hors frais de transaction). Attention
: En cas de désistement après votre inscription, merci de nous le signaler par mail à l'adresse
suivante : a.papon@communicationetentreprise.com ou par téléphone au 01470368

Tous droits de reproduction réservés

