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(Présentation)

3 choses essentielle pour une communication efficace:

1. aller à l’essentiel  > message +++ 

2. y mettre les formes > crédibilité +++ 

3. combiner les outils / canaux de diffusion > diffusion +++

Les outils...

Ceux qui vous seront présentés ici ne constituent bien entendu
pas une liste exhaustive mais quelques-uns choisis
arbitrairement après les avoir largement expérimentés.

N'hésitez pas à poser vos questions 
en cours de présentation!

Introduction



L'imprimé
Sa condition d'objet en fait le support idéal lorsqu'il s'agit
de matérialiser du contenu. Ce qui lui permet de conserver
une place unique.

Sous quelle forme?

● Petit format: flyers, dépliants... 

● Grand format: 
affiches 
posters 
roll-ups...

● Goodies



Vitrine de vos productions écrites, lieu idéal pour la
diffusion de contenu (article, résultat d’étude, analyse
détaillée...)

Attention à la forme => témoigne de savoir-faire (crédibilité +++)
Attention à la forme => lecture agréable 

La bonne pratique: être...

● Clair (phrases courtes, ne pas abuser du jargon)

● Structuré (titre percutant, chapeau, découpage en
sections/paragraphes, intertitres...)

● Attrayant (utilisation de couleurs, caractères gras...)

● Illustré (photos, infographie, illustration...)

Le blog



L'outil blog: WORDPRESS

Gratuit

Personnalisable

Simple d'utilisation

https://blog.thecollectivity.org/wp-admin/post.php?post=6732&action=edit
https://blog.thecollectivity.org/wp-admin/post.php?post=6732&action=edit


Interactive (hyperliens), elle...
● informe sur votre actualité

● relaie du contenu  (article, blog, actualité, interview...)

● établit et entretient le lien avec vos abonnés!

 

La bonne pratique: 
● Une subjectline qui a la pêche!

● Être bref: 3 à 4 sujets max. (abonnés +++)

● Mise en valeur de l'éventuel 'call to action'  

● Hyperliens

La newsletter



L'outil newsletter: MAILCHIMP

Gratuit jusqu'à 2.000 destinataires

Intuitif et simple d'utilisation

Personnalisable à souhait

Statistiques immédiatement accessibles

Sympathique... :-)

https://us14.admin.mailchimp.com/


Bien que pas très 'sexy', le webinaire est
l'un des meilleurs exemples de ce que le
numérique peut offrir à la communication
globalisée!

Le webinaire 

● Auditoire universel

● Simple d'utilisation après un peu de pratique

● Contact direct / interactif (échanges +++)

● Nombreuses fonctionnalités pratiques



L'outil webinaire: WEBEX

La marche à suivre:
1. Déterminer les participants-cibles

2. Réserver la session sur la plateforme webex et la détailler 
(titre, présentation, durée, nombre de participants, message 
d'accueil, illustration...)

3. Annoncer la session (via les forums, Mailchimp, blogs, réseaux sociaux...) 
+ note d'utilisation 

4. Rappeler la session le matin même

5. En cas de doute quant au bon déroulement de la session, ne pas hésiter à 
organiser un test préalable !

6. Lors du démarrage de la session, penser à l'enregistrer

7. Partager la session (YouTube)

https://itg-training.webex.com/mw3100/mywebex/default.do?siteurl=itg-training&rnd=0.6463195281790641
https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=437103
http://blog.thecollectivity.org/2017/11/06/webinar-to-come-save-the-date-november-24th/
https://twitter.com/TheCollectivity
file:///Users/valeriedossogne/Desktop/IMT/Webinaires/***%20INFO%20***/Comment_utiliser_WebEx.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCgBIYZIvpqU1tV-jtQGm3PA/videos
https://itg-training.webex.com/mw3100/mywebex/default.do?siteurl=itg-training&rnd=0.6463195281790641


Les réseaux sociaux
Incontournables, ils sont de formidables outils de
diffusion à grande échelle. Utilisés judicieusement,
ils permettent de toucher facilement un public hors
de portée de vos réseaux internes. 

Ne pas hésiter à les personnaliser!

https://twitter.com/TheCollectivity
https://www.youtube.com/channel/UCgBIYZIvpqU1tV-jtQGm3PA/videos


Et aussi...

Bitly, pour créer des liens courts et
accéder directement aux statistiques
utilisateurs

Google Analytics, pour consulter
les statistiques de sites / blogs /
plateformes...

... et les visuels, ma tasse de thé (à
la menthe), n'hésitez pas à me
contacter pour une illustration, un
logo ou autre conseil!

https://app.bitly.com/Bh2ecUVA2hB/bitlinks/2lc0Dt4
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