Accompagnement collectif

La communication au service de votre projet associatif
Construire une communication en cohérence avec votre stratégie et adaptée à vos
moyens

AU
PROGRAMME



Comprendre les enjeux de la communication associative liés à la
communication sur son projet et ses activités, au numérique : professionnaliser
sa communication et la rendre pérenne



Appréhender les fondamentaux de la communication : pourquoi communiquer
et auprès de qui ? Types de communication, territoire, cible, message.



Pré-construire son plan de communication :
Faire l’état des lieux de ses pratiques, en lien avec son organisation interne
Identifier son besoin de communication et les moyens à allouer
Définir des objectifs clairs, précis, et hiérarchisés en cohérence avec son projet
Définir sa ligne stratégique : cibler son public, définir son message, choisir ses
supports
L’accompagnement alternera apports théoriques et cas pratiques.

Dates et horaires

Mardi 24 novembre et mercredi 2 décembre 2020
De 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Initiative Doubs Territoire de Belfort
Technopôle Temis - 21 C rue Alain Savary
25000 BESANCON
Plan d'accès

INFOS
PRATIQUES

Modalités
Deux jours d’accompagnement collectif suivis d’1 journée de conseils personnalisés
(Le conseil personnalisé se déroulera la semaine du 7 au 11 décembre, la date sera fixée
en amont).
Intervenant
Philippe BONNAVES du cabinet Mooseven
Coût
Intégralement pris en charge par les financeurs du DLA du Doubs

CONDITIONS
POUR
PARTICIPER







Association employeuse (au moins 1 salarié)
Participation de 2 personnes par structure obligatoire
Binôme préconisé administrateur/salarié ou 2 administrateurs
Constitution d’un groupe de travail pour le conseil individualisé
Inscription obligatoire sur ce lien

Le nombre de places est limité à 5 structures.
NB : cet accompagnement collectif est le deuxième des 3 accompagnements
constituant le parcours proposé par le DLA du Doubs sur l’année. Il est conditionné
à la participation à l’accompagnement 1 ou à un travail préalable sur la stratégie.

CONTACT

03 81 65 37 65
Flore CHEVILLARD, chargée de mission DLA du Doubs
dla25@initiative-doubsterritoiredebelfort.fr

