
ACCOMPAGNEMENT A LA
COMMUNICATION

La communication 
de ma structure est-

elle en mesure de 
valoriser mon activité 

et mes objectifs ?

PLAQUETTE DE PRESENTATION DE L’OUTIL



UNE COMMUNICATION 
ADAPTÉE AUX 
EXIGENCES DES SIAE
Comment adapter la communication digitale 
aux exigences de ma SIAE? Comment mettre en 
place une stratégie de communication efficace ? 
Comment cibler mon destinataire ? Quels sont 
les outils en mesure de faciliter mes démarches 
de communication ?  La communication de ma 
structure est-elle en mesure de valoriser mon 
activité et mes objectifs ?

L’accompagnement à la communication de Coorace 
IDF vise à répondre à toutes ces questions. 



UNE REFLEXION SUR 
MESURE
                                        A travers la mise en valeur des exigences et des objectifs 

de chaque structure, il sera possible de réfléchir à des 
lignes directrices capables de jeter les bases pour des 
démarches communicatives plus durables. 

L’accompagnement à la communication fournit les 
clés pour pouvoir mettre en place une stratégie de 
communication adaptée aux moyens de la structure.



DES OUTILS QUI 
PARTENT DE VOS 
BESOINS

Construire le plan de communication permet de 
faire le point sur votre situation, et de vous proposer 
des solutions de perfectionnement concrètes et sur 
mesure à mettre en place. 

Cet accompagnement part des difficultés pratiques 
rencontrées par les SIAE sur le terrain. 



NOTRE 
EXPERTISE 
À VOTRE 
SERVICE 

Notre accompagnement 
se base sur des outils 
et techniques reconnus 
de la stratégie de 
communication, adaptées 
au secteur de l’IAE. 



Une stratégie 
pour une 
évolution 
continue

Cet accompagnement se 
base sur une méthodologie 
visant à développer 
l’autonomie de la structure 
dans ses démarches de 
communication, afin de 
développer une stratégie 
efficace et durable.



DEMANDEZ UN 
ACCOMPAGNEMENT

Tarif : Gratuit

Pré-requis : Etre une SIAE

Déroulé de l’accompagnement : 1 demi-journée 
d’état des lieux à distance, 1 demi-journée de 

réflexion théorique et technique, 1 journée d’atelier 
technique et restitution en présentiel.

Contact : roberta.roscia@coorace-idf.org
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