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1 jour 

5 juin 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h Maîtriser la communication de son association 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Isabelle Ruisseau 
Conseille re technique charge e de la communication 
a  l’URIOPSS Pays de la Loire 
 
Coût : 285 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Directeurs d'e tablissements, de services, 
administrateurs, charge s de communication ou 
toute personne en charge de la communication et 
amene e a  re aliser un plan de communication pour 
sa structure. 
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  
Formation en pre sentiel. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
Alternance d'apports the oriques et d'e change sur les 
pratiques 
Retour sur des cas concrets expose s par le groupe 
Mise en situation 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum :15 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis  : Evaluation 
des acquis en cours de formation : Mise en situation 
finale d'e laboration d'un exemple d'orientation stra-
te gique de communication (cas pratique) 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 

Programme 
 

Communiquer sur ses valeurs, ses actions est devenu fonda-

mental pour les associations. C’est un moyen de donner du 

sens au projet associatif, que l’ensemble des parties pre-

nantes y adhe rent ; C’est aussi un moyen d’e tre plus visible. 

 

La communication associative 

• Les enjeux, les spe cificite s 

• Les diffe rents niveaux de communication 

(institutionnelle, interne, financie re, de recrutement…) 

• Les diffe rents outils de communication (par l’image, l’e crit, 

le web, les relations presse, publiques…) 

 

Le plan de communication au service de la stratégie de 

l’association 

• Me thodologie : diagnostic, sche ma directeur, plan d’ac-

tions, contro le, bilan 

• Choix des outils adapte s 

• Le travail avec une agence 

 

Objectifs pédagogiques 

• Mesurer les enjeux de la communication associative et iden-

tifier les diffe rents niveaux de communication 

• De finir une strate gie de communication 

• Savoir concevoir et faire vivre un plan de communication 
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