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Rosalia TCHOUMADO

Séminaire de Formation
Thème : Relever le défi de la communication au sein du GBEEB OUEME-PLATEAU

Centre Shalom d’Avakpa le 31 Mai 2014

RAPPORT

QUE DISENT LES ORGANISATEURS ? QU’ONT DIT LES ORATEURS ? QUE PENSENT LES PARTICIPANTS ?

Hake ASSA / Le SI
OUEME-PLATEAU

« Depuis le début de notre
ministère, ce séminaire a
été très spécial.Le
spirituel et l’intellect ont
été nourris à la fois. Que
Dieu soit béni !
Félicitation à tous les
collaborateurs, les amis
et les orateurs pour leur
disponibilité. »

« Une bonne communication exige la
clarté et la concision. La qualité de
notre   communication est
déterminée non pas la manière dont
nous disons les choses, mais la
manière dont elles sont comprises. »

Dr. Eric ADOREMOU

« le GBEEB doit être avant tout un
mouvement de communication. Pour
convaincre, une communication doit
être consistante, cohérente et

Lucky HOUNNOU
GBS AGBOKOU

« J’ai été   fasciné par la
bonne organisation et la
compétence des orateurs.
Ce séminaire m’a apporté
un plus. Sincèrement si
j’étais absent, j’allais
regretter. »

« Les orateurs ont conjugué
dans leurs exposés, clarté et
qualité en réponses aux

Jean AGUEGUE systématique. »
« Je remercie sincèrement
tout le Staff surtout pour le

différents objectifs fixés dans
les TDR. Je suis excité par les
exploits que nous ferons
ensemble dans le domaine de
la communication. »

Osé COLIKO/ Le
RCREP

« Notre monde en plein essor
est celui de la communication.
Communiquer  efficacement,
c'est satisfaire aux besoins de
notre récepteur. »

Mombinou DORICHAMOU

choix des orateurs
compétents en la matière.»

Rosalia TCHOUMADO
GBU KETOU
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La première communication de ce La deuxième communication du séminaire,Préambule

Comme annoncé depuis plusieurs
semaines, c’est le Centre chrétien Shalom
de Porto-Novo qui a servi de cadre à la
tenue du premier séminaire de formation
sur la communication organisé par le
secrétariat itinérant du GBEEB OUEME-
PLATEAU. Appelés à relever le défi de
communication au sein des deux
départements, les membres du GBEEB,
élèves et étudiants ont massivement
répondu à l’invitation. Plus d’une
trentaine, ils étaient venus des centres
universitaires de Kétou et d’Adjarra ; des
collèges de Gbékandji, Honvié, Cocotiers,
Adjarra, Azowlissè, Agbokou et Adjohoun.

En présence des membres du staff et du
Secrétaire itinérant, les trois  orateurs
invités pour la circonstance ont épaté les
participants par la clarté de leurs propos et
la qualité de leurs exposés.

Après avoir fait brièvement un tour sur la
substance des communications (I), il sera
lieu de relever les forces et faiblesses de ce
séminaire (II) avant d’annoncer les
perspectives (III)

I- Substance des communications

séminaire a entendu répondre à deux
interrogations majeures : « Qu’est –ce
que la communication ? » Et
« Comment faire une bonne
communication ? ». Son animation a été
assurée par le Dr. Eric ADEROMOU. En
citant Jean Luc LAGARDAIRE qui définit
la communication comme « une science
difficile, non exacte, qui s’apprend et se
cultive », l’orateur a d’abord fait une
nuance entre communication et
information, avant de montrer aux
participants l’importance de bien préparer,
d’actualiser et de réviser sa communication
par des recherches. « Quand vous avez
une communication, cherchez à savoir
le thème, le temps, la cible et les
conditions de la communication » a-t-il
affirmé. Une bonne communication exige
clarté et concision. L’éloquence n’est pas
nécessaire, mais dépend surtout de la cible.
Voilà pourquoi, il invita les participants à
noter que « la qualité de notre
communication est déterminée non pas
la manière dont nous disons les choses,
mais la manière dont elles sont
comprises. »

venue en complément à la première a été
animée par le bien aimé Jean AGUEGUE.
Elle a porté sur un titre libellé comme
suit :
« Communiquer pour convaincre :
Comment faire entendre la voix   du
GBEEB ? » Après avoir montré aux
participants les différentes raisons pour
lesquelles le GBEEB doit être avant tout
un mouvement de communication,
l’orateur a premièrement abordé les
principes d’une communication
convaincante. « Une communication ne
s’improvise pas ! Pour convaincre, une
communication doit être consistante,
cohérente et systématique » a-t-il laissé
entendre. Après avoir élucidé le contenu
de chacune de ces notions, l’orateur a
montré aux participants la manière dont le
GBEEB doit construire et gérer sa
réputation. A cet effet, il a souligné
l’importance pour chaque composante du
mouvement de bien s’approprier la raison
d’être, la vision, les valeurs du GBEEB
avant de faire une forte communication
autour de nos activités.

La dernière communication du séminaire
de formation a été animée par l’assistant
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du Secrétaire régional des GBUAF. Elle a rédaction des lettres de nouvelles, qu’il a Au terme du séminaire, des élèves et
porté sur « Communiquer les acquis du
GBEEB : Pourquoi et comment ? » M.
DORICHAMOU Mombinou,  avant de
faire un zoom sur la communication où il
insista sur l’importance du feedback
permettant à l’émetteur de vérifier si le
message est bien reçu par le récepteur, a
d’abord montré que « notre monde en
plein essor est celui de la
communication ». Abordant l’identité et
la communication autour du GBEEB, il
affirme que ladite communication doit être
sincère et éviter un double piège :
l’extrême humilité et l’extrême
propagande. Les objectifs de notre
communication doivent être d’informer, de
promouvoir le mouvement, de mobiliser de
nouveaux membres, d’assurer le
financement et de transformer la société.
Pour ce faire, il faut communiquer
efficacement. Communiquer efficacement,
c'est satisfaire aux besoins de notre
récepteur, de notre environnement. Avant
de finir sa communication, l’exposant n’a
omis les moyens  de communication
pouvant être exploités par le GBEEB.
C’est par des conseils pratiques relatifs à la
réalisation des outils publicitaires et à la

clôturé la dernière communication prévue
dans le cadre de ce séminaire de formation
qui a pour thème « Relever le défi de la
communication au sein du GBEEB
OUEME- PLATEAU »

II- Forces et Faiblesses du séminaire

Au nombre des forces du séminaire, on
peut noter la qualité et la compétence des
orateurs ; l’élaboration des TDR ;
l’inscription à l’avance des participants ;
l’apport spontané de certains amis qui ont
assurés le déjeuner des participants et qui
ont bien voulu rendre disponible leur
projecteur.

Au nombre des faiblesses, on peut noter
l’absence regrettable  de certains
participants qui se sont pourtant inscrits à
l’avance et dont les badges étaient déjà
confectionnés; l’absence  de certains
collèges qui ne se sont pas fait du tout
représentés ; le retard de certains
participants  y compris de certains
membres du staff et la demande tardive du
centre à la veille du séminaire.

III- Perspectives après le séminaire

étudiants se sont portés volontaires pour
représenter leur groupe au sein du réseau
de communication Staff-GBL. Des
attestations sont prévues aux participants
qui présenteront le GBEEB à trois cibles.

De plus, un appel à candidatures est lancé
en vue de choisir un collège de l’Ouémé et
un collège du plateau qui désirent abriter
« une formation sur l’initiation à
l’informatique et à la recherche sur internet »
en vue de rendre plus visible l’impact de
leur groupe au sein la communauté
scolaire. La date limite est fixée au 8 juin
2014.

Le Centre universitaire de Kétou a promis
travailler à l’organisation d’une conférence
sur « L’entreprenariat agro-
écologique » en vue de rendre plus visible
le groupe et de susciter de nouvelles
adhésions. Pour ces mêmes raisons celui
d’Adjarra entend organiser sa conférence
sur « La rédaction d’une lettre de
motivation convaincante et d’un
Curriculum vitae performant ». Merci
d’accompagner  et de soutenir ces
initiatives qui permettent aux élèves et
étudiants d’être au cœur de l’œuvre.



ANNEXES

-La liste des participants est disponible au
lien suivant :

-La deuxième communication est
téléchargeable au lien suivant:

La troisième communication est
téléchargeable au lien :
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QUELQUES IMAGES DES PARTICIPANTS

ANNEXES

QUATRE (4) DOCUMENTS A TELECHARGER :

1-la liste des participants : http://pdf.lu/1Tlg/
2- 2ème Communication : http://www.fichier-
ppt.fr/2014/06/03/communiquer-pour-
convaincre/
3- 3ème Communication : http://www.fichier-
ppt.fr/2014/06/03/communiquer-les-acquis-du-
gbeeb/
4- le document du séminaire : http://pdf.lu/RJ8I/
Contact du Secrétariat Itinérant: 96896693
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