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COMMUNICATION ASSOCIATIVE & 

IMAGE DE MARQUE 

Contexte 

Les associations et leurs établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de plus en 

plus confrontés à un environnement difficile : exigence de qualité des prestations, mise en 

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 / Compétences visées 

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 

Contenu 

Les trois temps d’une stratégie de communication 

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

L’image 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…) 

21RES12 PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée  

1 jour - 7 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1200€ (frais annexes non inclus) 

Public 

Dirigeants salariés et bénévoles, gestionnaires 
et responsables d'ESMS, toute personne 
responsable de la communication externe ou de 
la commercialisation d'activités (ESAT, EA, EI) 
Groupe minimum de 4 personnes et maximum 
de 15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Cas pratiques. Echanges avec et entre les 
participants. 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des 
stagiaires et de leurs attentes est réalisée en 
amont de la formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Jean-Marc LAPERRIERE, formateur et 
consultant 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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