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COMMUNIQUER SUR SON PROJET 

Quelques points clés 
 
1. LE PLAN DE COMMUNICATION  
 
 Objectif de la communication : élaborer un message global afin de donner une image 

spécifique à l'association. Différents outils existent pour construire ce message. 
 
 Pourquoi rédiger un plan de communication ? 
 Structurer votre propos 
 Réfléchir à la meilleure façon de communiquer sans se disperser 
 Toucher vos cibles de façon plus efficace 

 
 Comment le construire  
 Faire un diagnostic de la situation : lister les événements qu’il y aura les mêmes jours et vos 

points forts / points faibles (l’équipe, la période favorable ou non, situation géographique, 
événement étudiant…) 

 Définir les cibles que vous voulez toucher : étudiants, grand public, médias... 
 Définir ainsi la stratégie et les moyens à mettre en œuvre : quelles actions allez-vous mettre 

en place ? Quels outils ? Quels messages ? Quand ? Où ? 
 

 Comment l’utiliser 
 Classer les destinataires : com interne / com externe 
 Concevoir les messages en fonction des situations de communication et les mettre en une 

forme adaptée au public choisi (affiches, spots radio, flyer...)  
 Fixer un échéancier pour chaque opération  

 

Les principaux outils Délais 

Print 
- dossier de présentation 
- affiche et flyers 
- invitation 

 
6 mois à 1 an avant pour trouver des fonds 
1 mois avant l’événement 
1 mois et demi avant 

Web et réseau sociaux 
- site web 
- infos sur votre site 
- événement facebook 
 
- mailing à vos contacts 
 
- agenda web 
 

 
Le plus rapidement possible 
Le plus rapidement possible 
1 à 2 mois avant, alimenté régulièrement surtout quelques jours 
avant le festival 
1 mois et demi avant avec piqûre de rappel 2 semaines avant et la 
veille  
2 semaines avant l’événement 

Médias En fonction de leur publication (et donc de leurs dates de bouclage) 
CP : 1 à 2 semaines avant le bouclage 
DP : un mois avant le bouclage 

Marketing alternatif Au plus tôt 2 semaines avant et pendant les jours qui précédent 
l’événement 
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 Répartir enfin les différentes tâches entre les membres concernés 
 Une équipe/un référent est chargé de suivre le bon déroulement du plan de com 

 

2. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

 Différents outils : 
 Print : comme son nom l'indique, concerne les supports imprimés (affiches, flyers, 

plaquettes...). Limitez le texte dans la mesure du possible et construisez-vous une identité 
graphique (choix d'un logo, de couleurs, d'une mise en page particulière...) afin de conserver 
une cohérence pour toutes vos productions et de permettre une identification rapide de 
votre asso par les partenaires. 

 
 Web : maîtriser votre image sur le web est très important, faites donc attention au choix de 

votre nom de domaine et aux informations que vous diffusez. : choisir son nom de domaine 
en fait partie. Utilisez intelligemment les réseaux sociaux, comme un relais d’information 
mais pas jamais comme votre unique moyen de communication. N’oubliez pas de vous faire 
référencer sur les sites « amis » (autres associations, sites qui traitent des mêmes 
thématiques...), les agendas en ligne...Pour ça, demandez-leur simplement de mettre un lien 
vers votre site accompagné, éventuellement, d’une petite présentation de votre association. 

 
 Marketing alternatif : il permet d’occuper l'espace de manière originale pour faire parler de 

son projet avec un coût moindre. Des exemples : Jeudi noir, Génération précaire, Handicap 
international et ses pyramides de chaussures, Action contre la faim... 

 

 
3. LES OUTILS DE COMMUNICATION VERS LA PRESSE 
 
 Le fichier presse, pourquoi ?  
Il vous permettra de recenser les médias disponibles dans la région et susceptibles d'être à 
l'écoute des messages de votre association 
 
 Comment le construire ? 
 Recensez les médias locaux en fonction du secteur que vous souhaitez couvrir ou de la région 

dans laquelle vous agissez mais aussi les magazines spécialisés couvrant votre thématique 
 Récupérez le nom et les coordonnées du rédacteur en chef ou du journaliste responsable 

d'une rubrique intéressante et essayez d'obtenir les lignes directes des journalistes 
 Notez les périodicités et dates de bouclage :  

*Quotidien : la veille 
*Hebdomadaire : une semaine avant 
*Mensuel : un mois avant 

 Prévoyez une case « état des relations » ou « commentaires » où vous décrirez les relations 
avec le journaliste (1er contact établi, a déjà fait un article sur l’asso...) 

 
 Il est important d’essayer de prendre contact directement avec les journalistes, par téléphone, 

afin de créer des relations réelles avec eux. Il ne vous est pas non plus interdit de vous rendre 
directement dans les rédactions. 
 

 Le communiqué de presse 
 Une page maximum 
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 Composé de 5 parties : la date et le nom de l'asso, le titre (percutant et clair), l'accroche 
(résumé en quelques lignes, ce que le journaliste doit retenir), le corps du communiqué 
(3QOCP, citations de membres, illustrations légères, intertitres, une idée par paragraphe), 
détails pratiques et contacts 

 Employer un langage accessible à tous 
 Attention à la grammaire et à l'orthographe ! 
 Ciblez vos envois et envoyez votre communiqué 1 à 2 semaines avant la tenue de votre 

évènement et effectuez une relance par téléphone quelques jours avant 
 
Vous pouvez trouver un exemple de CP à la fin du document 
 
 Le dossier de presse 
 Objectifs : faciliter l'appropriation d'un sujet précis par le journaliste. Utiliser donc un ton 

neutre et factuel. 
 Structurez votre document : pensez aux titres et aux sous-titres pour orienter la lecture. 
 Trop d'information tue l'information ! 
 Quatre éléments clés : la couverture, la lettre d'accompagnement, le dossier de fond sur un 

sujet (et non la présentation de votre asso !), une page de synthèse. 
 Citez les partenaires et indiquer les contacts pour que les journalistes puissent vous joindre. 
 Envois (mail ou papier) ciblés, un mois avant la date de l'événement. 

 
 

4. PRENDRE CONTACT AVEC LES JOURNALISTES 
 
 Appelez de préférence en fin de matinée, c'est le moment où les journalistes seront les plus 

disponibles. 
 Sollicitez un rendez-vous par téléphone et confirmez par mail 
 Parfois, une explication par téléphone peut suffire à obtenir une couverture médiatique 

(article, brève...). 
 En cas de rdv, préparez des docs à remettre à la fin de l'entretien (dossier de presse, 

synthèse, album photos... 

 
 
5. POUR ALLER PLUS LOIN 

 
> Voir la fiche pratique « Communiquer sur votre événement auprès des médias et du public » 
> Voir la fiche pratique « Construire son fichier presse » 
> Voir la fiche pratique « Créer et optimiser son site web » 
> Voir la fiche pratique « Faire connaître son asso sur Internet... sans passer pour un troll » 
> Voir la fiche pratique « Créer un blog pour son asso... sans redevenir un adolescent boutonneux » 
 
 

http://www.animafac.net/fiche-78-communiquer-sur-votre-evenement-aupres-des-medias-et-du-public/
http://www.animafac.net/fiche-145-construire-son-fichier-presse/
http://www.animafac.net/fiche-80-creer-et-optimiser-son-site-web/
http://www.animafac.net/fiche-138-faire-connaitre-son-asso-sur-internet-sans-passer-pour-un-troll/
http://www.animafac.net/fiche-135-creer-un-blog-pour-son-asso-sans-redevenir-un-adolescent-boutonneux/

