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Atelier	  de	  formation	  

«	  Communiquer	  pour	  rassembler	  »	  

	  

	  
Spécialement	  conçu	  à	  l’intention	  des	  organismes	  	  

et	  des	  personnes	  impliquées	  dans	  le	  milieu	  communautaire!	  

Été	  2015	  :	  10,	  11	  et	  12	  juillet	  à	  Gatineau	  et	  20,	  21	  et	  22	  août	  	  à	  Montréal	  

Pour	   les	   organismes	   qui	   cherchent	   à	   survivre	   dans	   un	   contexte	   de	  
compression	   budgétaire,	   il	   est	   de	   plus	   en	   plus	   vital	   d’apprendre	   à	  
communiquer	  et	  à	  acquérir	  une	  importante	  visibilité	  publique.	  C’est	  pour	  
répondre	   à	   cette	   demande	   spécifique	   que	   la	   formation	   a	   été	   créée	   sur	  
mesure	   par	   des	   professionnels	   spécialisés	   dans	   le	   domaine,	   avec	   la	  
collaboration	   du	   Centre	   de	   formation	   sociale	   Marie-‐Gérin-‐Lajoie	   et	   de	  
plusieurs	  autres	  partenaires.	  

Une	  occasion	  unique	  de	  se	  familiariser	  avec	  le	  monde	  des	  
communications,	  en	  peu	  de	  temps	  et	  à	  peu	  de	  frais!
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L’initiation	  de	  base,	  offerte	  pour	  la	  première	  fois	  cet	  été,	  répond	  aux	  
grandes	  questions	  que	  se	  pose	  tout	  organisme	  communautaire	  :	  

Comment	  organiser	  une	  campagne	  de	  communication	  	  
à	  faible	  coût?	  

• Comment	  mobiliser	  le	  grand	  public?	  

• Comment	  assurer	  la	  visibilité	  de	  l’organisme?	  

• Comment	  rédiger	  des	  messages	  porteurs?	  

• Comment	  réaliser	  des	  photos	  et	  des	  vidéos	  captivantes?	  

• Comment	  créer	  des	  images	  attrayantes	  pour	  les	  médias	  sociaux?	  

• Comment	  utiliser	  efficacement	  Facebook,	  Twitter	  et	  YouTube?	  
	  

La	  formation	  de	  trois	  jours,	  offerte	  dans	  une	  atmosphère	  conviviale,	  combine	  théorie,	  
étude	  de	  cas	  et	  exercices	  pratiques.	  Bonne	  nouvelle	  :	  tous	  les	  logiciels	  utilisés	  sont	  
gratuits	  et	  sont	  fournis	  sur	  une	  clé	  USB	  remise	  à	  chaque	  participant!	  

Coût	  de	  l’atelier	  :	  200	  $	  –	  comprend	  les	  frais	  d'inscription	  de	  50	  $,	  la	  clé	  USB,	  la	  
documentation	  imprimée	  ainsi	  que	  les	  repas	  du	  midi.	  

Réservez	  dès	  maintenant	  (maximum	  de	  15	  participant-‐e-‐s)	  
à	  :	  communiquerpourrassembler@gmail.com	  

Les	  frais	  d'inscription	  de	  50	  $	  sont	  payables	  avant	  le	  4	  juillet	  2015	  pour	  le	  premier	  atelier	  
à	  Gatineau	  et	  avant	  le	  4	  août	  2015	  pour	  l'atelier	  à	  Montréal	  (non	  remboursable)	  	  

Pour	  les	  étudiants,	  stagiaires	  aux	  appels	  à	  la	  paix,	  personnes	  âgées	  et	  celles	  et	  ceux	  qui	  
ne	  peuvent	  se	  payer	  l’atelier,	  consultez-‐nous	  sur	  notre	  politique	  d’accessibilité.	  

Atelier	  dans	  votre	  région	  (sur	  demande)	  

Les	  organismes	  qui	  voudraient	  offrir	  cet	  atelier	  dans	  leur	  propre	  région	  sont	  invités	  à	  
nous	  contacter	  (15	  participants	  minimum)	  à	  communiquerpourrassembler@gmail.com	  
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Programme	  
de	  l’atelier	  de	  formation	  

«	  Communiquer	  pour	  rassembler	  »	  

Un	  atelier	  pratique	  spécialement	  conçu	  pour	  les	  organismes	  et	  individus	  
engagés	  dans	  des	  actions	  d’entraide	  et	  de	  solidarité.	  

Un	  survol	  complet	  en	  une	  formation	  intensive	  de	  trois	  jours!	  
Comprend	  6	  blocs	  de	  formation	  :	  1/3	  théorie,	  2/3	  travaux	  pratiques	  

+	  une	  soirée	  «	  Showcase	  »	  publique	  sur	  des	  exemples	  de	  campagnes	  de	  
communication.	  L’atelier	  couvre	  les	  sujets	  suivants	  :	  

	  

Stratégie	  de	  communication	  

• Élaborer	  une	  stratégie	  en	  fonction	  de	  la	  mission	  de	  l’organisme,	  de	  la	  cause	  à	  
promouvoir,	  des	  ressources	  et	  des	  moyens	  disponibles.	  

• Positionnement,	  public	  cible	  et	  message	  

Plan	  de	  communication	  

• Concevoir	  un	  plan	  de	  communication	  de	  base	  en	  trois	  pages	  

• Choix	  des	  outils	  de	  communication	  et	  médias,	  fréquence	  et	  atteinte	  de	  la	  masse	  
critique	  

Rédaction	  de	  messages	  

• Ciblage,	  concept,	  impact,	  formulation,	  traduction	  

Graphisme	  

• Créer	  une	  identité	  graphique	  et	  une	  signature	  visuelle	  

• Confectionner	  des	  images	  promotionnelles	  

Outils	  web	  

• Assembler	  un	  simple	  site-‐carte	  d’affaire	  (sur	  Wordpress)	  

• Monter	  une	  infolettre-‐blog	  avec	  liste	  d’adresses	  (sur	  Wordpress)	  
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Médias	  sociaux	  

• Monter	  et	  gérer	  des	  comptes	  Facebook,	  Twitter	  et	  YouTube	  

• Préparer	  des	  messages	  et	  images	  à	  relayer	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  

Multimédia	  

• Réaliser	  un	  reportage	  photo	  

• Monter	  un	  diaporama	  ou	  une	  galerie	  photo	  

• Réaliser	  et	  monter	  un	  court	  documentaire	  vidéo	  

Logiciels	  gratuits	  

• Familiarisation	  avec	  les	  logiciels	  gratuits	  ou	  en	  «	  code	  libre	  »	  	  

• Une	  clé	  USB	  de	  8	  Gb,	  comprenant	  une	  vingtaine	  de	  logiciels	  gratuits	  à	  utiliser	  en	  
version	  portable	  ou	  à	  installer	  sur	  votre	  ordinateur	  sera	  remise	  à	  chaque	  
participant-‐e.	  

______	  

La	  formation	  a	  été	  créée	  sur	  mesure,	  en	  collaboration	  avec	  le	  Centre	  de	  formation	  
sociale	  Marie	  Gérin-‐Lajoie	  ainsi	  qu’avec	  plusieurs	  professionnels	  et	  organismes,	  dont	  les	  
Antennes	  de	  paix,	  la	  coopérative	  de	  solidarité	  du	  dépanneur	  Sylvestre	  et	  la	  firme	  
Pentafolio.	  Le	  contenu	  de	  la	  formation	  a	  été	  préparé	  	  par	  les	  professionnels	  en	  
communication	  de	  Voix	  et	  Couleurs	  Nouveaux	  Médias,	  une	  OBSL	  qui	  se	  spécialise	  dans	  
les	  défis	  de	  communication	  auxquels	  font	  face	  les	  organismes	  disposant	  de	  peu	  de	  
moyens.	  Des	  personnes-‐ressource	  additionnelles	  seront	  disponibles	  sur	  place	  pour	  
accompagner	  les	  participant-‐e-‐s	  lors	  des	  travaux	  pratiques.	  	  

Infos	  sur	  le	  site	  :	  http://formationnonviolence.org/atelier-‐communiquer-‐pour-‐rassembler/	  
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