
C'est le défi de tous les organismes et 
intervenants qui cherchent à survivre dans 
un contexte de compression budgétaire ! 

La formation « Communiquer pour rassembler » 
a été spécialement conçue à l’intention des 
organismes communautaires et des petites 
entreprises en économie sociale, avec leur 
apport. 

Sa mission : faciliter les initiatives de 
communication des organismes, entreprises 
et intervenants œuvrant dans le secteur social 
et culturel afin de leur garantir un maximum 
de visibilité et d’impact à un coût le plus bas 
possible. 

Apprendre à communiquer 

et à développer une importante visibilité publique

Une occasion unique de se familiariser 

avec le monde des communications, 

en peu de temps et à peu de frais!



La formation répond aux grandes questions 
que se pose tout organisme communautaire :

  Comment mobiliser le grand public?

  Comment accroitre sa visibilité?

Comment rédiger des messages porteurs?

Comment réaliser des images et des vidéos captivantes?

Comment utiliser efficacement les médias sociaux?

Coût de l’atelier : 200 $
Comprend les frais d'inscription de 50 $, 

les trois jours de formation, la clé USB 
ainsi que les repas du midi.

Réservez dès maintenant à : 
info@formationnonviolence.org

 Pour les étudiants, personnes âgées et celles 
et ceux qui ne peuvent se payer l’atelier, 
consultez-nous à propos de notre politique 
d’accessibilité.

         Tout mettre en œuvre pour que 
chaque participant-e acquière en trois jours 
de formation intensive une excellente 
compréhension des enjeux, du processus et 
des outils d’une stratégie de 
communication. Ce qui idéalement 
permettra à la personne ayant suivi la 
formation de gérer une campagne de 
communication beaucoup plus effective 
tout en minimisant les dépenses. 

 
         Toutes les étapes sont couvertes : du 
positionnement au ciblage de la clientèle, 
de l’élaboration de la stratégie à la rédaction 
du plan de communication, de l’impact du 
message central à la cohérence de l’identité 
visuelle, du choix des outils de com- 
munication à celui des médias sociaux, de la 
formation d’une équipe de com à la création 
d’un échéancier, et enfin de la gestion des 
risques au processus de suivi d’une 
campagne.
. 

Notre défi 



Programme Un survol global des communications, une formation intensive de trois jours. 
Une combinaison vivante de partages, d'initiation aux principes de base et d’exercices pratiques

Jour 1
Conception 

d’une campagne de communication

1 - Comprendre les communications

2 - Élaborer une stratégie de communication

3 - Développer un plan de communication

4 – Déterminer le message et l'identité visuelle

Choix de trois ateliers pratiques : 

Un constat : Il est facile en communication de 
dépenser des sommes d’argent considérables et de 
n’obtenir qu’un très faible retour sur son 
investissement. D’autre part, des passionnés 
inexpérimentés réussissent d’étonnantes campagnes 
de communications avec très peu de moyens.

Qu’est-ce qui fait la différence? Comment réussir une 
campagne de communication sans débourser? C’est ce 
que nous avons essayé de déterminer pour vous, avec 
vous.

Un constat : Il est facile en communication de 
dépenser des sommes d’argent considérables et de 
n’obtenir qu’un très faible retour sur son 
investissement. D’autre part, des passionnés 
inexpérimentés réussissent d’étonnantes campagnes 
de communications avec très peu de moyens.

Qu’est-ce qui fait la différence? Comment réussir une 
campagne de communication sans débourser? C’est ce 
que nous avons essayé de déterminer pour vous, avec 
vous.

1- RÉDIGER 
UN MESSAGE EFFECTIF

Rédaction d'un énoncé de 
mission, d'un communiqué de 
presse, d'une annonce ou autre.

2 – CRÉER UNE IDENTITÉ 
VISUELLE 

Concevoir un logo et un graphisme 
cohérent, applicable aux imprimés, 
aux envois, médias sociaux et site.

3- CONCEVOIR UN PLAN DE 
COMMUNICATION

Rédaction d'un simple plan de communication 
en 12 points.



Programme Jour 2
Création de contenu multimédia

PHOTO ET VIDÉO

Survol de l'importance du visuel narratif et du 
« Storytelling Marketing » dans les communications. 

Comment déterminer une approche de contenu en 
fonction des tendances et du public cible ?

Prise de vue, cadrage, éclairage et relation avec le sujet.

Choix de trois ateliers pratiques :

2 - TOURNAGE VIDÉO
Apprendre à réaliser et à monter 

un court documentaire vidéo 
regroupant des témoignages

● Concept et scénario
● Équipement de tournage
● Entrevues et prise de son
● Choix des scènes, montage et 

ajouts sonores

1 - REPORTAGE PHOTO
Apprendre à raconter 

avec des images

● Choix du sujet, de l'approche 
et du traitement.

● Atelier pratique de prise de photos
● Assemblage d’une mini galerie avec 

commentaires ou d’un diaporama 
avec bande sonore

Le « Storytelling Marketing », ou l'art de 
raconter des histoires pour se faire 
connaître est la tendance principale 
pour la promotion des organismes à but 
non-lucratif  tel que le démontre le 
grand succès d’initiatives telles 
« Humans of New-York » et surtout 
« Charity : Water. »

3- CRÉER UN MINI-CLIP PROMOTIONNEL 
EN « MOTION DESIGN »

Assembler des textes et des images de façon 
dynamique en fonction des réseaux sociaux



Programme Jour 3
Choix des outils de communication

Fréquence et masse critique

Actions de réseautage direct – relation publique
Diffusion d’imprimés, cartes d’affaires, dépliants, feuillets 
promotionnel, affiches, etc
Relations médias et campagne de presse 
Envois de messages courriels et bulletins électroniques
Sélection d’un CMS gratuit pour le site web 
Choix des médias sociaux

Choix de trois ateliers-consultation :

Partages en petits groupes durant lesquels chaque organisme est invité
 à partager ses défis et à recevoir des conseils

1 - IMAGE et VISIBILITÉ
Campagnes de communication 

centrée sur le visuel, le message  et 
le témoignage. Études de cas des 

participants et questions

2 - MÉDIAS SOCIAUX
Choix des réseaux, inscription, 

entretien et gestion. 
Trucs, conseils et

partages d’expériences

3 – SITE WEB
Créer et gérer un site Wordpress

Attribution d'un nom de domaine, 
choix d'un thème visuel et plus. 

Partages et consultations.

4 - GESTION DES COM
Création d'une équipe, travail 

collaboratif, processus décisionnel 
et gestion des risques. Partages, 

études de cas et consultations



Extras : 
« la clé des com »

Une trentaine de logiciels gratuits 
et une quinzaine de mini-guides sur une clé USB

Chaque participant reçoit une « clé des com », une clé USB de 16 Gb, 
comprenant une trentaine de logiciels gratuits en alternative à des 
logiciels tel que la suite Microsoft Office, Photoshop, Illustrator, InDesign 
et autres. Également sur la clé : une quinzaine de documents de formation 
exclusifs que nous avons rédigés à votre intention sur les divers sujets 
couverts par l’atelier.
.

En complément de formation,
une présentation ouverte au public en soirée :

« Comment développer des outils et 
campagnes de communication effectifs

avec peu de moyens? » 

Quelques exemples d'outils et campagnes de communication réalisés par les 
formateurs de l'atelier avec des ressources et budget minimaux.

30 logiciels gratuits 
accompagnés de plus d'une centaine de tutoriels

De plus en plus de paliers gouvernementaux, 
institutions et organismes choisissent d'utiliser 
des logiciels « libres » ou « ouvert » (Open 
Source). 

Nous avons sélectionné, sauvegardé et testé les 
meilleurs logiciels « libres », gratuits et si 
possible portables. Choisis parmi une 
compilation de quelques 600 logiciels en 
traitement de texte, graphisme, mise en page, 
dessin vectoriel, édition de photo, peinture 
numérique, explorateurs de polices, traitement 
du son, montage vidéo, navigation internet, 
messageries ainsi que toute une variété 
d’utilitaires, nous avons retenu ceux qui nous 
paraissaient les plus pertinents et effectifs en 
alternative aux logiciels commerciaux et 
payants. Nous avons également pris le temps 
d’identifier et de sauvegarder toute une série de 
tutoriels pour vous guider dans la prise en main 
des logiciels dont les rapports 
fonctionnalités/convivialité s’avéraient les plus 
intéressants.

Programme

Gimp
Ink
scap

e
Libre

Off
ice

MyPa
int

Auda
cityScrib

us
VLC



L’expertise

                           L’équipe de Voix et Couleurs Nouveaux Médias, 
responsable du contenu de la formation, se spécialise dans les défis de 
communication auxquels font face les organismes et petites entreprises 
en économie sociale disposant de peu de moyens. 

Cet OSBL (organisme sans but lucratif) œuvre depuis des années à 
identifier les solutions de communication les plus simples, rapides, 
actuelles et effectives tout en étant les moins coûteuses Ce réseau de 
ressources, qui regroupe des ressources professionnelles en 
communication œuvrant dans divers secteurs sociaux, culturels et 
humanitaires, conserve volontairement un profil modeste, investissant 
toutes ses énergies dans la visibilité des organismes et causes sociales 
qu’il appuie.

Les partenaires

La formation a été créée sur mesure, à l’initiative des Antennes de paix, 
grâce au soutien du Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie, et 
avec la collaboration de plusieurs professionnels et organismes.

Organisez un atelier dans votre région!
Les organismes qui voudraient offrir cet atelier dans leur propre région sont invités 

à nous contacter (15 participants minimum) à :
communiquerpourrassembler@gmail.com

Quatre formateurs à votre service
 

Quatre professionnels en communication seront 
sur place pour partager leur expertise et répondre 

à vos questions. 

Suivi post-atelier 

Une attestation de formation 
vous sera envoyée après l’atelier.

Vous êtes invités à nous envoyer votre plan de 
communication final ; nous vous offrirons une 
rétroaction et des réponses à vos questions au 
moyen d’une séance de consultation téléphonique 
gratuite. 

inscrivez-vous sur notre site
pour recevoir toutes les informations, mises à jour 
et invitations aux prochains ateliers.

http://communiquerpourrassembler.org
 

Ressources

Ce document a été entièrement créé 
et mis en page sur des logiciels libres

http://communiquerpourrassembler.org/
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