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Il ne suffit pas de communiquer
Il faut communiquer juste

W.SHAKESPEAR



S’adapter, être plus flexible 
et répondre aux besoins
des organisations

Fort de 15 années d’ expériences professionnelles
enrichissantes de Responsable Communication en entreprise
et de Directeur Conseil en agence de conseil en
communication, Matthieu HOCKAUF décide d’apporter ses
compétences et son expertise, en se mettant au service
d’organisations de toutes tailles, mais dont les besoins et
enjeux sont tout aussi engageants et importants.
A l’heure où bien communiquer, avec sens, est d’une
importance capitale voir vitale pour les marques, penser et
anticiper sa communication est la première étape à ne pas
négliger. RESSCOM propose ainsi des solutions sur mesures
pour les organisations désireuses de prendre la parole.

Ouvrir l’accès à une Communication Responsable 
à toutes les organisations !

La Communication 
n’est pas réservée 
aux grandes entreprises 
et aux groupes

Un Master 2 validé au CELSA Sorbonne Université en poche, Matthieu HOCKAUF s’est consacré
depuis plus de 15 ans à la Communication Responsable et son effet positif sur les marques.
Depuis, il réalise le même constat en côtoyant diverses entités : à l’heure de l’ultra
communication, les PME, TPE ou associations pensent souvent que la communication est
réservée aux grandes entreprises et une majorité d’entre elles, par crainte de perdre le
contrôle, préfèrent ne pas communiquer. Pire, elles communiquent sans stratégie préalable,
menant invariablement à un saupoudrage onéreux et souvent sans résultat. Le digital,
véritable levier de croissance pour certains, fait aussi peur, parait complexe à prime abord,
alors qu’il permettra la plus part du temps de réaliser une économie d’échelle et de suivre ses
résultats à chaque prise de parole. Communiquer s’anticipe donc, se réfléchit!



Pas une agence, un partenaire : 
hybride entre Conseil 
stratégique et Temps Partagé, 
pour une réponse optimale aux 
besoins des organisations

Une organisation n’a pas systématiquement besoin de la présence d’un Responsable
de la Communication à temps plein mais plutôt sur une période de préparation,
d’anticipation pour établir la stratégie, le plan de communication et confier son
application aux équipes en place, et ne revenir que ponctuellement pour s’assurer
du bon déroulement de ce dernier et intervenir ensuite en appui pour mesurer les
impacts des prises de paroles.
RESSCOM répond donc à une vocation: ouvrir l’accès à une communication qui a
du sens, pour toutes les organisations quelle que soit leur taille. En proposant des
solutions flexibles et sur mesure de coordination des communications, RESSCOM
rend ainsi la communication accessible et apporte du sens aux prises de paroles.
Grâce à une méthodologie d’intelligence collective qui a fait ses preuves, à des tarifs
et des durées de missions permettant une visibilité budgétaire même sur une courte
durée et cela sans les charges sociales!
RESSCOM renforce ainsi sa mission d’accessibilité au plus grand nombre. C’est pour
ces différentes raisons visant un fonctionnement simple que seules deux formes de
services sont proposées: le conseil stratégique, traitant une partie
communicationnelle précise sur une durée plus courte et la coordination des
communications pour déployer et mesurer les actions prévues.

La Communication Responsable, 
qu’est ce que c’est?
Il s’agit d’une forme de communication qui prend en 
compte les impacts environnementaux et sociaux, 
intègre les principes du développement durable aussi 
bien sur le fond que sur la forme d’un message. Les 
notions clés comme l’éthique, la transparence ou 
la légitimité sont intégrées à l’origine de la réflexion. 
Cette posture s'applique en publicité, relations 
publiques et en général à toutes formes de 
communications commerciales ou politiques pour 
transmettre un message évitant les pièges du 
« greenwashing ». 

Plus simplement, on peut la définir comme « Une communication que l’on peut croire.»
Source: La communication Responsable- Yonnel POIVRE-LE-LOHE

Ed. Charles Léopold Mayer
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2019
Naissance de RESSCOM
Pour donner accès à la 

Communication Responsable
et de qualité à toutes les 

organisations

2018
Rencontre 
avec le monde
du Conseil en Agence

2015
Rencontre avec 

avec la la Communication 
Responsable

2007
Rencontre 
avec l’Economie Sociale & Solidaire

Plus d’information: www.resscom.fr


