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DE LA COMMUNICATION GLOBALE 
À LA COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

Même en milieu professionnel comme le nôtre, la 
fonction communication est souvent banalisée 
pour s’appliquer à tous les métiers. « Après tout, 
nous sommes tous des communicateurs ! », nous 
retorque t-on habituellement. Que non !

La communication consiste à faire passer un 
message précis, à une audience minutieusement 
choisie (interne ou externe, prioritaire ou 
secondaire...), pour atteindre un objectif de visibilité, 
de notoriété, d’image ou d’action, et en optimisant 
autant que faire se peut, le rapport coût-résultat. 
Pour que ça marche, il faut une mise en cohérence 
d’au moins six éléments-clés à savoir : un émetteur, 
un récepteur, un message, un canal, des 
adjuvants (ou facilitateurs), des opposants (ou 
obstacles).

Tenez ! Selon l’objet auquel elle s’applique, la 
communication prend quatre formes distinctes : 

La communication corporate, 
quand elle porte sur la personne (morale ou physique) 
qui propose un produit, un service, un projet ou 
simplement une idée ou une opinion ;

La communication produit, 
lorsqu’elle porte sur un bien ou un service que propose 
une entreprise de manière à susciter l’intérêt du 
public/consommateur et à l’amener à adhérer, acheter, 
consommer ou recommander ; 

La communication se pense en stratégie et 
s’exécute en opérations. Elle est multifacette.



3

Vous y êtes ! C’est au cœur de cette communication 
pour le développement que se positionne INTER’ACTIV 
CONSULTING, l’agence conseil en communication au 
cœur du développement des communautés, distincte de 
la soixantaine d’agences conseil en communication et de la 
centaine de régies publicitaires que compte le Cameroun. 
De par ce positionnement unique, notre ouverture au 
marketing, au digital et à la formation professionnelle est 
un atout supplémentaire pour enrichir notre approche 
C4D des techniques et outils de ces métiers.

3 bonnes raisons pour externaliser sa communication ?
Faire le choix de confier la gestion de ses actions de communication à une agence de 
communication, c’est opter pour :

 Un regard neuf et externe porté sur l’ensemble de ses activités de communication. 

 Une mise à disposition d’une expertise éprouvée et de spécialistes dans plusieurs 
disciplines.  

  Des gains de temps pour libérer son agenda et du temps matériel pour se 
consacrer à son cœur de métier. 

La communication de marque, 

si elle met l’emphase sur les valeurs que véhiculent 
une organisation et ses produits/services de manière à 
construire un capital image et sympathie très fort et donc 
à obtenir pour la marque, une adhésion inconditionnelle 
et de long terme ; 

La communication pour le développement, 
en abrégé « C4D », se définit comme un ensemble 
de « systèmes de communication réciproques, qui 
facilitent le dialogue et permettent aux communautés 
de prendre la parole, d’exprimer leurs aspirations et leurs 
préoccupations, et de participer aux décisions concernant 
leur développement ».
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NOTRE AGENCE

 Vision
Créée en 2010, INTER’ACTIV CONSULTING est une agence conseil 
spécialisée en communication pour le développement.
Notre vision est de contribuer par la communication, au développement 
de l’Afrique, avec un encrage particulier sur l’amélioration des conditions 
et du cadre de vie des populations. Cette vision nous engage à nous 
positionner comme un expert dans notre domaine d’activités, et pas 
comme un simple prestataire de service.

 Mission
Notre mission est d’apporter aux entreprises 
et organisations, le conseil stratégique, l’appui 
opérationnel et le renforcement des capacités de 
leurs équipes et parfois de leurs parties prenantes 
dans les domaines de la communication, du 
marketing et du digital.
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 Valeurs

Nous explorons avec nos clients-
partenaires, les solutions les plus 
adéquates à l’optimisation de leurs 
performances et de leurs budgets.

Nous travaillons dans le respect strict 
des normes et standards du métier.

Nous développons avec nos 
clients-partenaires, des synergies 
mutuellement bénéfiques et 
célébrons avec eux les succès 
engrangés collectivement.

Nous sommes résolument généreux 
dans nos interventions et mettons 
en priorité la valeur ajoutée que nous 
apportons à nos clients-partenaires.

4 valeurs clés encadrent notre action 

La satisfaction de la clientèle

Le partenariat win-win

Le professionnalisme 

Le partage

1

2

3

4
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La communication pour 
le développement
Vous souhaitez concevoir et mettre en œuvre avec 
succès un projet de développement à caractère 
social, environnemental, culturel ou économique, 
nous élaborons pour vous des stratégies et 
outils de communication spécifiques visant à 
satisfaire efficacement vos besoins en plaidoyer, 
mobilisation sociale, communication pour le 
changement de comportement, renforcement 
de capacités…

La communication institutionnelle
Vous souhaitez vous intégrer et vous développer 
dans un environnement institutionnel et 
économique en parfaite harmonie avec vos 
parties prenantes, et en cohérence avec vos 
objectifs de performances et de croissance, 
nous élaborons pour vous des stratégies et 
supports de communication et de visibilité 
spécifiques visant à satisfaire vos besoins dans 
les domaines des relations institutionnelles 
et relations publiques, relations presse, 
communication de crise, training media, 
identité visuelle, branding et visibilité 
corporate…

INTER’ACTIV CONSULTING couvre 5 Domaines d’Activités Stratégiques 
(DAS), tout en restant focalisée sur la Communication pour le Développement 
(C4D) qui est son core business. Il s’agit de :

NOS PRESTATIONS
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La communication digitale et marketing
Vous avez besoin d’adapter en permanence 
votre business model aux mutations de votre 
écosystème professionnel grâce à des stratégies 
de conquête et de développement innovantes, 
nous réalisons pour vous des diagnostics 
stratégiques, des plans marketing et plans d’action 
commerciales, des stratégies de communication 
digitale, et vous accompagnons dans leur mise en 
œuvre.

La communication événementielle
Vous souhaitez organiser (ou participer à) un 
événement pour raconter une histoire, transmettre 
un message, susciter une dynamique d’ensemble 
avec un public ciblé pour un effet waouh! Nous vous 
accompagnons dans la définition de votre concept 
événementiel et la promotion et la mise en œuvre 
de votre événement de manière à en faire un fait 
marquant, un moment unique et une rencontre 
inédite entre vous-même et votre public.

La formation professionnelle continue
Plus que de compétences techniques qui s’ac-
quièrent dans des filières de formation classiques 
(hard skills), vous avez besoin de collaborateurs 
aux compétences comportementales (soft skills) 
qui s’adaptent à l’évolution de leur carrière (chan-
gement de poste, promotion interne, recrutement) 
et aux multiples mutations et innovations de leur 
écosystème professionnel. Les programmes de 
formation de notre Business Unit, INTER’ACTIV 
TRAINING CENTER, offrent aux apprenants des 
outils clés en main qui leur permettent de trouver 
des solutions pratiques aux problèmes réels qu’ils 
rencontrent au quotidien au sein de leurs entre-
prises ou de leurs organisations. 
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INTER’ACTIV CONSULTING 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, 
dynamique et hautement qualifiée. 
Ce qui lui confère une expertise 
technique solide et diversifiée, capable 
d’offrir un service-client personnalisé 
tout en restant collé aux standards 
professionnels de réputation mondiale.

NOTRE EQUIPE

NOTRE EQUIPE
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Études et conseil stratégique

Conception et design graphique

Communication et marketing digital

Nos réalisations dans nos domaines de compétences se regroupent 
en 6 catégories.

NOS RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES*

* Liste non exhaustive
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Formation professionnelle continue

Création publicitaire et exécution des campagnes

Production print, audiovisuelle et événementielle
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Grâce à notre savoir-faire dans nos Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) et 
aux standards élevés de la qualité de nos services et prestations, nous bénéficions 
d’un portefeuille clients dense et diversifié constitué des :

 Organisations internationales et Coopérations bi et multilatérales ;
 Projets de développement ;
 ONGs/Associations ;
 Organismes du secteur public, parapublic et leurs démembrements ;
 Entreprises et organismes du secteur privé.

NOTRE PORTEFEUILLE CLIENTS*

* Liste non exhaustive
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BESOIN D’UN SERVICE ? CONTACTEZ-NOUS


