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Objectif général : Communiquer, ça coûte cher ? Pas toujours ! Cette formation vous présente des techniques de communication pour tirer 
le meilleur parti de toutes les opportunités que le quotidien vous réserve. Quand on n’a pas les moyens financiers, il faut se montrer créatif 
! De même, mettre en place une relation professionnelle de confiance vaut toutes les campagnes publicitaires. À la fin de cette formation, 
vous saurez tirer parti des outils mis à votre disposition pour être présent dans tous les médias et sortir des sentiers battus. 
Prérequis : Expérience du monde associatif et intérêt pour les stratégies de communication.
Axes de progrès : Identifier les étapes et les questions clés pour monter et piloter des projets de communication / Choisir les outils de 
communication 
Durée : 7h
Public : Salariés associatifs 

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.
Dans un second temps, un brainstorming permet de « jeter » 
des mots qui représentent et définissent la communication 
au quotidien.

1 h 15 Se fixer des objectifs - Se fixer des objectifs. A qui s’adresser ? Clarifier 
les enjeux de votre communication. Les clés 
pour valoriser son association
- Faire le point sur votre réseau existant pour le 
déployer
- Créer la surprise, c’est créer la tendance !

Un diaporama dynamique permet au formateur d’apporter les 
connaissances nécessaires pour sensibiliser les publics.
L’étude, en petits groupes, de documents fournis par le 
formateur permet d’appréhender les enjeux et les différents 
outils de communication. Les astuces gratuites sont passées 
en revue et débattues en groupe.

1 h 05 Bonnes pratiques - Offrez de l’information ! Cultivez la dynamique 
de réseau
- Les vecteurs de communication. Transmettre 
votre entrain et le rendre communicatif
- Événement : pour que tout le monde en parle 
Quel montage, pour quel projet ?
- Prendre part à un salon. Pourquoi ?

Nous sommes rentrés dans l’ère de l’information. La suite du 
diaporama permet de présenter et d’échanger sur les infor-
mations que vous jugez utiles. Découvrir les différents types 
de réseaux. Comment relayer efficacement l’information. 
Motiver, créer un relais, élaborer une stratégie de diffusion. 
Recueil de témoignages et déclinaison des astuces.

1 h 25 Le rédactionnel : 
à vos souris !

Savoir communiquer avec la presse (outils, 
timing, savoir-faire)
- Fabriquer les bons outils pour les journalistes
- La conférence de presse : mode d’emploi
- Relances presse

Les participants mettent en pratique les différentes relations 
presse en s’appuyant sur différents supports (invitation 
presse, communiqué de presse, dossier de presse).
Points essentiels pour constituer son fichier presse. 
Propositions d’accroches.

1 h 25 Stratégie web et
réseaux sociaux

- Ce que l’on dit sur vous : l’e-réputation
- Les outils de création de contenu
- La lettre d’information et les mailings
- Prendre la parole sur les réseaux sociaux
- Comment définir sa ligne éditoriale

Les participants découvrent les caractéristiques idéales pour 
envoyer une lettre d’information professionnelle. Étude de 
différentes newsletters et identification de leurs objectifs de 
communication. Les réseaux sociaux : idées reçues et idées 
clés. Comment cibler ses posts Facebook. Pourquoi utiliser 
Twitter, Instagram et LinkedIn ? Faut-il #hashtaguer ?

1 h 20 Crowdfunding et
partenariat : déployer 
son réseau

- Quelques conseils pour un crowdfunding 
efficace. Faut-il vendre du rêve ? Études de cas
- Communiquer sur le crowdfunding.
- Partenariat et communication

Les participants réfléchissent en petits groupes sur les argu-
ments à mettre en avant pour convaincre lors de la phase de 
lancement d’un financement participatif.
Différents types de promotion du crowdfunding.
Stratégie pour qu’un partenariat ait du sens, de la valeur et... 
de la durée ! Modèles de convention de partenariat.

15 min Bilan et évaluation - Connaître les ressentis des participants
- Connaître les axes d’amélioration

Les participants font part de leur ressenti vis-à-vis de cette 
formation (utilité, pertinence) et remplissent une fiche d’éva-
luation évaluant la qualité apports de connaissances, qualité 
des outils utilisés, pertinence des outils présentés, pédagogie 
du formateur…

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Livret d’astuces
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