FORMATION STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
ASSOCIATIVE :

un levier pour grandir !
Imaginez votre association dotée d'une vraie stratégie de communication ...
Visibilité, notoriété, reconnaissance ...

FORMATION
COMMUNICATION
EXTERNE
Descriptif de la formation :

Chaque association a besoin de communiquer vers
l'extérieur. Les objectifs de cette communication
sont multiples :
Générer de la visibilité et de l'engagement
Créer du trafic et du flux sur ses supports de
communication
Développer une communauté
Renforcer sa notoriété
Développer sa stratégie de communication ...

DATES / RYTHME :
La formation se déroule les 14 et 15
novembre, et 6 décembre 2022 à Albi
de 9h à 17h.
Elle dure 21h (3X7 jours) Une commande
intersession pourra être donnée.
TARIFS ET FINANCEMENTS
Financement personnel
OPCO
FIFPL
Cout de la formation : 850€
ACCESSIBILITE
Cette formation peut être
adaptée aux personnes ayant
des besoins spécifiques. Lors
d'un entretien préalable
individuel, le recueil des besoins
sera réalisé. Si cela est
nécessaire, le réseau spécialisé
sera mobilisé pour les possibles
adaptations

Dans tous les cas, l'idée et l'objectif général est
d'être vu et d'atteindre les cibles avec le message
véhiculé.
Pour cela, nous vous proposons une formation de 3
jours pour construire votre stratégie de
communication externe, qui vous permettra de
vous démarquer et dynamiser, moderniser votre
image.

Pré-requis
Afin de pouvoir manipuler les apports et
expérimenter le contenu apporté, vous devez avoir la
charge et la responsabilité de la communication
externe de votre structure. Vous devez gérer et
organiser les réseaux sociaux, le site internet, les
supports "print", la relation avec la presse, etc... Vous
pouvez occuper un poste de chargé de
communication, d'agent de développement, de
directeur, ou être un bénévole chargé de la visibilité
de l'association. Un ordinateur et le pack office
seront indispensables pour les mises en pratique et
différents travaux.

FONCTIONNEMENT
La formation vous plait, voici la marche à suivre : contact,
analyse des besoins/attente, inscription, livret de formation
.... et c'est parti pour une nouvelle aventure.

Contacter nous pour nous informer de
votre intérêt
Vérification des besoins, attentes et
de l'adéquation des fonctions, du
projet professionnel ...
Envoi des documents contractuels :
convention, et devis, 10 jours après la
clôture des inscriptions
Convocation pour la formation et
début du présentiel quelques jours
plus tard ...

INFORMATIONS GENERALES :
Tarif : 850 € par stagiaire
Lieu : Albi
Modalités pédagogiques : face à face
pédagogique, entretien d'explicitation, entretien
d'explicitation, schématisation, jeux de rôle,
expérimentations, brainstorming et métaplan, ...
Sanction / certification : à l'issue de la formation,
une attestation de fin de formation vous sera
délivrée

LE CONTENU/PROGRAMME :
JOUR 1 : le 14/11/2022
La stratégie de communication
La charte graphique et modèles
La création de visuels (quelques règles)
JOUR 2 : le 15/11/2022
Le plan de communication : Construction d'un
outil au service de la structuration
La communication "média/presse" :
La relation avec les médias
les règles de base d'un article "presse"
Les principes d'interview
Travaux intersessions :
construction d'un plan de communication
2022-2023
Présentation d'articles / visuels produits
JOUR 3 : 06/12/2022
La communication "digitale"
le site internet
les réseaux sociaux
le référencement
Des outils en vrac

Les formateurs
Experts dans la communication
et la stratégie

NITARO SIMON
Formateur IFS

CONDE LOIC
Formateur et directeur
administratif
et financier d'IFS

LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

QUI SOMMES NOUS ?
Innovation Formation Sport, est un organisme de
formation "datadocké" et certifié Qualiopi pour les
actions de formation. Cet OF itinérant et disponible sur
tout le territoire national, créé en 2015, se déplace
pour vous proposer des programmes de formation et
d'accompagnement sur mesure, adaptés à vos besoins.
L'accompagnement VAE est un service de plus, destiné
à l'ensemble des professionnels voulant évoluer.
Nous sommes expérimentés dans le champ du sport
et nous voilà, aujourd'hui, tournés aussi vers la
formation diplomante dans le seul et unique objectif de
rendre la branche professionnelle du sport encore plus
compétente et innovante.
Une priorité : mettre l'intelligence collective au coeur
du dispositif.
Un leitmotiv : vous accompagner sur votre projet
pour vous rendre plus efficace, vous former en cours
d'action pour vous rendre plus autonome.

Simon et Loïc interviennent auprès de nombreux
organismes de formation sur ce sujet d'actualité : la
communication.
Tous les deux experts du contexte associatif, ils ont
su, au fil de leur expérience respective, développer
une réelle stratégie de communication pour
permettre aux différentes structures qu'ils ont
accompagnées
de
mettre
en
place
une
communication efficiente et dynamique pour
atteindre leurs objectifs.
Formateurs dans le champ du sport, sur des BPJEPS,
des DEJEPS et DESJEPS, avec des acteurs reconnus
dans la sphère du sport (CROS Occitanie) sur le
thème de la stratégie de communication externe, ils
ont pu construire un contenu précis et moderne, avec
une approche innovante, qu'ils mettent aujourd'hui à
votre disposition.
N'hésitez pas à vous inscrire, vous ne serez pas
déçus.

COORDONNEES :
Vous voulez des informations complémentaires ou tout
simplement vous inscrire ? Les coordonnées
indispensables :
Directeur administratif / coordonnateur :
CONDE Loic
06 12 25 00 81
conde.loic1@gmail.com

