
 

 

18 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION ASSOCIATIVE & 
IMAGE DE MARQUE 

 

Contexte 

Les associations et leurs établissements et services sociaux et médico-sociaux 

sont de plus en plus confrontés çà un environnement difficile : exigence de 

qualité des prestations, mise ne place de l’EPRD et des tarifs plafonds, 

développement de la concurrence, évolution du droit social, évaluation 

permanente…. 

Elles doivent donc s’approprier les principes, les outils et les techniques leur 

permettant  de mieux communiquer  auprès de leurs différents partenaires 

(tarificateurs et financeurs divers, usagers, partenaires, prescripteurs, ..) et de 

mieux valoriser leur utilité sociale. 

 

Objectifs 

 Savoir analyser son environnement et ses différents acteurs 

 Savoir valoriser son utilité sociale 

 Etre capable d’organiser et d’appliquer sa stratégie de communication 

externe 

 Améliorer ses ressources budgétaires et financières 

 Savoir évaluer et améliorer en permanence sa communication 

associative 

 

Programme 

 Les trois temps d’une stratégie de communication 

 L’analyse de son environnement et des acteurs de son secteur 

 L’image de de marque de l’association et de ses ESSMS 

 Les 7 étapes de l’élaboration de sa stratégie de 

communication : enjeux et objectifs, responsables, cibles, 

moyens, argumentaire, actions, calendrier, budget, indicateurs 

 La communication : orale, écrite, avantages, inconvénients, 

outils et conseils pratiques 

 La boîte à outils de la communication associative 

 Les 5 étapes de l’élaboration du Plan d’Actions de 

Communication 

 L’évaluation et l’amélioration permanente de la communication 

de l’association, de l’établissement ou du service 

 La gestion de la communication en situation de crise 

Il est conseillé aux participants d’apporter leurs outils et supports divers de communication 

(courriers, flyers, rapports, réponses à des appels d’offres, catalogue…) 

 

 

 

Date(s) & Lieux :  

8 novembre 2019 - Montpellier 
 
6 décembre 2019 - Toulouse 

 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

280 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Dirigeants salariés  et bénévoles, 
gestionnaires et responsables 
d'établissement ou service, et toute 
personne responsable de la 
communication externe (voire de la 
commercialisation d'activités dans les 
ESAT, EA, EI…). Administrateurs.  

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et échanges 
avec les participants 

 Exercices en  groupe 
 Support pédagogique 

 

Intervenant : 

Jean-Marc LAPERRIERE, formateur et 
consultant 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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