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INTERVENANTE : STÉPHANIE LUCIEN-BRUN, LA FABRIQUE A LIENS 
 

� Activité de formation, d’animation et d’accompagnement de projets depuis 2010 
� Titulaire d’une Maîtrise d’Information et communication, d’une formation de Webmaster et 

d’un DESS « Management des communautés virtuelles et de l’intelligence collective via les 
réseaux numériques »  

� Membre du groupement en charge de l’AMO pour la conception et le développement de 
l’Espace Pédagogique Numérique Régional Rhône-Alpes (www.masolutionumerique.com) 

� Co-animatrice et contributrice du livret publié par La Fonda : « Comment intégrer la transition 

numérique dans l’élaboration et la conduite de projets associatifs ? » 
 
 

 

OBJECTIFS  
 

Les usages du numérique au sein des associations sont en nette évolution depuis 2013, et ce pour répondre à 
une grande diversité de besoins : gestion de l’activité, communication interne ou externe, formation des 
bénévoles ou des salariés, etc.  mais rares sont les structures qui ont mis en place une véritable « stratégie 
numérique » ou qui ont pris le temps d’intégrer la question du numérique dans leur plan de développement en 
cohérence avec leur projet.    
 

Par ailleurs, si de nombreuses structures de l’ESS font le choix de communiquer sur leur projet et leurs activités, 
leurs actions de communication sont souvent mises en place de manière ponctuelle et sans évaluation réelle de 
leur impact. La transition numérique de notre société, qui entraîne à la fois l’accélération de la circulation de 
l’information et la multiplication des canaux de diffusion possibles, a un impact direct sur les questions de 
communication. Les outils numériques permettent d’avoir une plus grande efficacité dans sa communication 
mais ils amènent également de nouvelles difficultés : choix des outils, méconnaissance des risques sur la 
diffusion des données, etc. 
 
L’objectif de cet atelier est donc de définir une stratégie de communication numérique adaptée à votre projet 

et vos besoins, en identifiant les outils numériques les plus pertinents en fonction des cibles visées et des 

messages diffusés.  
  

 
 

 
 
 

MÉTHODE 

PÉDAGOGIQUE 
 

 

La méthodologie s’appuiera sur les principes suivants : 
- transfert de compétences : l’ambition est de pouvoir renforcer les capacités 
individuelles et collectives, de soutenir la montée en compétences de chacun afin de 
permettre la pleine appropriation des méthodologies et outils proposés ; 
- bienveillance : l’intervenante est attachée au respect de la diversité des points de vue, 
des pratiques et des besoins de chaque participant. 
 

Le déroulé proposé alternera apports de connaissance, proposition d’outils 
méthodologiques, travaux pratiques et présentations croisées.   

Utiliser le  numérique  pour mieux communiquer  



  
 

 

 

DANS LE CADRE DE CET ATELIER 
 

Vous aurez  :  
 

� Appréhendé les enjeux de la transformation de la communication par le numérique ; 
� Identifié les enjeux existants au sein de votre propre structure ; 
� Repéré et choisi les actions à mener en interne pour consolider une approche stratégique 

de votre communication ; 
� Elaboré une feuille de route sur laquelle vous appuyer pour rendre visible et lisible les 

actions à mener. 

 
 

PROGRAMME  

 JOUR 1 ET 2 : COMPRENDRE LES ENJEUX ET DÉFINIR UNE STRATÉGIE GLOBALE 

– Apport de connaissances, échanges et déconstruction sur les pratiques de 
communication numérique par les acteurs de l’ESS 

– Travaux pratiques sur la situation des structures concernées : analyse des outils de 
communication externe existants, mise en place d’un travail sur les cibles, etc. 

– Élaboration d’un outil pour sensibiliser ou susciter les échanges au sein des instances 
décisionnelles de votre association  

– Définition des enjeux et des objectifs propres à votre structure 
  

 EN INTERSESSION 

Sur la base d’un support méthodologique proposé par l’intervenant, un travail de clarification 

et de prise de décision sera à mener au sein de votre structure.  

 

 JOUR 3 : FORMALISER UN PLAN D’ACTION 

– Retour sur votre stratégie de communication numérique finalisée et validée pendant 
l’intersession 

– Explicitation d’un plan d’actions : cibles, médias, messages, chronogramme 
– Élaboration d’une feuille de route, qui précise les échéances de réalisation et 

identification d’objectifs chiffrés et d’indicateurs liés 

 
DURÉE ET MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

- Jour 1 et 2 : Lundi 8 et mardi 9 octobre 2018 
- Jour 3 : Jeudi 29 novembre 2018 

 
LIEU 
 

Valence – Rovaltain  
 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

- Être dirigeant bénévole ou dirigeant salarié d’une structure de l’ESS ayant son siège social en 
Drôme ou en Ardèche (il est souhaitable qu’un dirigeant bénévole et un dirigeant salarié 
assistent ensemble à chacune des journées).  

- S’engager à assister aux 3 journées collectives. 

 
 

 


