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INTRODUCTION 

 

Je me suis intéressée aux métiers de la communication dès la classe de seconde au lycée. De 

Wedding planner en évènementiel à Attaché de presse, travailler en agence de communication, dans 

une collectivité ou en communication interne d’une entreprise, ce domaine m’a attiré très tôt pour 

que je décide rapidement d’en faire mon métier. 

 

J’ai débuté en BTS Communication au lycée Marguerite de Valois à Angoulême avant de 

poursuivre mes études en Bachelor Communication. Il était impératif pour moi de continuer dans 

cette voie pour atteindre un Bac +5 dans cette discipline, obtenir un début d’expérience 

professionnelle et un peu de réseau avant mon entrée dans la vie active. Aussi, avant de débuter un 

Master « Expert en Innovation Digitale » au mois de septembre 2016, mon obligation était de 

valider un Bac +3. 

Après des recherches dans ce sens, mon choix s’est porté sur l’ESG de Bordeaux-Mérignac sur le 

campus de Bissy, car cette école correspondait aux critères que je m’étais définis : une école déjà 

renommée procurant une formation diplômante, située près d’une grande ville dans une région 

dynamique et proposant un cursus en communication. Mais c’est surtout le rythme en alternance   

(1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise) qui ma décidé car il me permettait d’allier la théorie 

avec l’étude de projets en cours et une expérience en entreprise, ce qui me paraissait indispensable 

pour débuter dans la vie professionnelle.  

 

Lors de mon Bachelor Communication, j’ai du trouver un stage de quatre mois (minimum) pour 

valider cette formation. Je me suis donc tournée vers l’association CPCV Aquitaine – Coordination 

pour Promouvoir Compétences et Volontariat – à Villenave d’Ornon, qui m’a acceptée et dans 

laquelle j’avais déjà effectué un service civique de six mois (mars – septembre 2015). Cela 

m’assurait la validation de ma formation et la possibilité de continuer mes missions et le travail 

effectué précédemment pendant mon service civique. 

Cette décision de faire un service civique a été motivée par le fait que je n’avais pas trouvé 

d’entreprise pouvant m’accueillir à l’issue de mon BTS et me permettant de continuer vers un 

Bachelor. Grâce à ce service civique, j’ai pu à la fois rester en contact avec mes études et le monde 

du travail, améliorer mon expérience en communication au profit de la structure, conserver mes 

acquis tout en en développant de nouveaux. C’est donc grâce à mon parcours en BTS et aux 

différents stages effectués que j’ai été choisie pour réaliser la mission principale de 

« Développement de la vie associative et de la communication ». 



 

2 

L’association CPCV Aquitaine est une association d’éducation populaire qui organise des stages 

BAFA, des accompagnements de structures et de volontaires en Service Civique, des actions de 

redynamisation pour les personnes en recherche d’emploi, des formations d’éducation à la Paix, des 

échanges européens entre jeunes, etc. Ses actions étant très variées, cela m’a permis de travailler la 

communication dans différents secteurs d’activité. 

C’est cette palette de missions requises qui m’a motivée à choisir cette structure. A travers la 

diversité des tâches et des projets demandés, je savais que mon expérience dans la communication 

allaient être diversifiées et ne pourraient que s’améliorer car touchant indifféremment aux postes 

web, graphisme, événementiel, accueil, gestion de projets et d’équipes,….apportant un réel plus à 

mon curriculum-vitae et à mon avenir professionnel. A ce titre, j’ai eu à cœur que mon travail et 

mes compétences améliorent la stratégie et les outils de communication de la CPCV Aquitaine. 

 

C’est dans de bonnes conditions et tout naturellement que mon stage de Bachelor communication 

s’est déroulé au sein de la CPCV. Le domaine associatif m’a permis une certaine liberté dans la 

création et la mise en place d’une stratégie de communication. En revanche, l’absence de 

professionnel de la communication à mes côtés m’a un peu manqué mais m’a obligée à m’adapter à 

cette situation, à rechercher seule les éléments de mon travail et appliquer mes propres décisions. 

 

La principale problématique qui s’est présentée à moi était donc :  

 

« Comment mettre en place une stratégie de communication au sein d’une structure associative ? » 

 

J’ai élaboré le plan de ma mission de façon simple et logique en commençant tout d’abord par la 

présentation de l’association, de ses missions et de la communication qui était mise en place 

auparavant. J’ai ensuite posé la problématique de la mission en y apportant une réponse théorique et 

enfin en essayant d’y apporter des solutions adaptées pour une meilleure communication. 
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1 La CPCV Aquitaine 

 

1.1 Historique 

 

L’association CPCV Aquitaine (Coordination pour Promouvoir Compétences et Volontariat) est 

une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901 mise en place par Waldeck-

Rousseau. 

  

Sa création remonte à 1944 à la suite de l’organisation d’un centre de vacances en 1943 pour 

protéger des enfants juifs. 

Le 22 février 1945, le CPCV est reconnu en tant que mouvement de Jeunesse et d’Education 

populaire, c’est-à-dire qu’elle œuvre pour une construction alternative éducative, économique, 

sociale et politique dans laquelle les individus sont co-auteurs de leur devenir. Depuis il contribue, 

dans les associations affiliées, à la formation d’animateurs et de directeurs volontaires et 

professionnels. 

Depuis 1980, le CPCV s’est développé dans différentes régions (Ile de France, Normandie, 

Méditerranée, Picardie, Rhône-Alpes) et ses champs d’intervention s’élargissent autour de 

l’insertion sociale.  

 

Plusieurs dates déterminent son action : 

 

- 1994, l’Union Nationale des CPCV devient le CPCV-Organisme Protestant de Formation. 

D’inspiration protestante comme son nom l’indique mais de fonctionnement laïque, le 

CPCV Aquitaine, a été créé en 2005. 

 

- 2006, le CPCV Aquitaine a défini cinq axes pour son projet associatif : BAFA, Formations « 

Comprendre la violence », Action de revalorisation de personnes en difficultés, aide aux 

projets jeunes et soutien aux projets associatifs. 

 

- 2007, l’association met en place des stages pro-pause avec le soutien de la CRESS 

(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) et du FSE (Fonds Social 

Européen). 
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- Juillet 2008, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale d’Aquitaine (DRDJSCS) attribue un poste FONJEP (Fonds de coopération 

de la Jeunesse et de l’Education Populaire) au CPCV Aquitaine pour l’aide aux Projets 

Jeunes et à son travail de réseau. 

 

- Toujours en 2008, le CPCV obtient un agrément d’Organisme de Formation et l’agrément 

national « Service Civique » pour l’organisation des formations internes au Service Civique 

et ainsi accompagner et accueillir une vingtaine de volontaires de la région Sud-Ouest. 

 

- 2014, l’association devient LA CPCV Aquitaine. Elle redéfinit le contenu de son sigle afin 

d’ancrer dans l’actualité l’action entreprise. (Annexe p.38) 

 

- 2016, elle bénéficie d’un agrément régional pour l’accueil des volontaires en Service 

Civique, elle voit donc une augmentation de ses missions d’accueil, passant de 20 à 70 

missions et étendant son champ d’action beaucoup plus largement grâce à la grande région 

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Charente-Maritime. 

 

 

1.2 Organigramme 

 

L’association est dirigée par une Présidente, Madame Marie-Pierre LAVOIX, assistée par un Vice-

président, Monsieur Thomas FOEHRLE.  

 

Cinq salariés en assurent le fonctionnement : 

 

- Directeur…………………………..……………… Monsieur Jean-Daniel TOUREILLE 

- Secrétariat………………………………………… Madame Jennifer FRANCISCO DA SILVA 

- Coordinatrice BAFA……………………………… Madame Céline BASIN 

- Chargée de développement au Service civique …... Madame Charlotte BOUCOT 

- Responsable du pôle Europe……………………… Monsieur Franck BUIJTENHUIJS 

 

Une trentaine de bénévoles interviennent dans l’organisation tant au Bureau et au Conseil 

d’Administration qu’en participant à la vie associative elle-même, à son fonctionnement et à son 

développement. 
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1.3 Les missions de la CPCV et ses champs d’actions 

 

Comme il l’a été indiqué plus haut, les différentes missions sont très variées. Elles se déclinent en 

(1) Stages BAFA, (2) Service Civique, (3) le pôle Europe, (4) l’Education populaire, (5) le Mieux 

vivre ensemble et (6) le projet « Passer’Elles ». Je reviendrais ci-dessous sur chacun des axes 

d’engagement de l’association. 

 

1) Les stages BAFA 

 

La CPCV Aquitaine organise des stages BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).  

C’est un brevet qui est destiné à permettre l’encadrement à titre non professionnel, de façon 

occasionnelle, des enfants et des adolescents en centres de vacances ou de loisirs. Il est délivré par 

le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour suivre la formation BAFA, il faut avoir au moins 17 

ans au premier jour de stage et il n’y a pas d’âge maximum pour le passer. C’est un brevet valable à 

vie. 

Pour l’obtenir il faut effectuer trois stages : 

- un stage de formation générale de 8 jours qui permet d’acquérir les bases et les 

connaissances sur l’animation et l’accueil collectifs de mineurs 

- un stage pratique d’au moins 14 jours dans un accueil collectif de mineurs pour mettre en 

pratique les connaissances acquises et avoir de l’expérience 

- un stage d’approfondissement de 6 jours pour faire le bilan de la formation et 

l’approfondissement d’une technique d’animation (exemple jeux extérieurs, montagnes,...) 

 

Ces 3 étapes doivent être accomplies dans l’ordre et dans un délai de 30 mois. Le BAFA est délivré 

par le jury départemental Jeunesse et Sports BAFA du lieu de résidence du candidat. 

La CPCV Aquitaine organise des stages de formation générale et d’approfondissement tout au long 

de l’année. Elle a aussi des partenaires sur le territoire du Bassin d’Arcachon, de Marcheprime puis 

de Lanton pour la location de locaux, dortoirs et l’intervention de formateurs lors des stages. 

De 424 en 2013 à 620 en 2014, une légère baisse s’affiche pour 2015 avec 608 journées stagiaires. 

BAFA Année 2015 Nombre de sessions Nombre de stagiaires 

 Internat Externat Mixte Internat Externat Hommes Femmes 

Formation générale 1 4  11 59 23 47 

Approfondissement  1   8 2 6 

Total 1 5  11 67 25 53 
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2) Le Service Civique 

 

Le Service Civique est son second pôle le plus important. 

Il est accessible aux jeunes entre 16 et 25 ans et consiste à être volontaire, et non stagiaire, bénévole 

ou salarié auprès d’une association ou d’une collectivité territoriale (par exemple : la Mairie). Ces 

structures proposent à la CPCV Aquitaine une liste de missions détaillées qu’elles souhaitent mettre 

en place pour développer leur vie associative et accroître les compétences du volontaire.  

 

Le volontaire met à la disposition des organismes demandeurs ses compétences personnelles et 

professionnelles, ses idées, ainsi que son envie de contribuer au projet associatif dans lequel il sera 

impliqué. Il est source de proposition pour nourrir son projet qui le conduira à l’issue de sa mission 

vers l’orientation professionnelle qu’il aura choisi. L’association l’accompagne tout au long de sa 

mission dans l’articulation et la réalisation de son projet d’avenir. Le service civique lui permet de 

gagner en expérience et en maturité, créer ou agrandir son réseau et surtout de valoriser ses 

compétences. L’engagement est de minimum 24 heures par semaine et au maximum 30 heures, de 6 

à 9 mois. Le volontaire est indemnisé à hauteur de 467,34 euros net par mois par l’Etat et environ 

106,31 euros net par mois par la structure d’accueil. 

 

Les anciens partenaires comme la Mairie de Villenave d’Ornon, les Eclaireurs et Eclaireuses de 

France ou encore l’AFEV (l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) ont souhaité faire 

accompagner leurs propres volontaires par l’équipe de la CPCV qui a su s’armer pour véhiculer les 

valeurs de l’association qui sont : Bienveillance, Coopération et démarche participative notamment.  

 

Le service civique comprend deux formations obligatoires: la formation civique et citoyenne et la 

formation aux premiers secours PSC1 (en collaboration avec l’union départementale des sapeurs 

pompiers, de la Gironde). La formation civique et citoyenne se déroule sur deux jours et elle est 

ouverte aux volontaires accompagnés par la CPCV et à d’autres structures non partenaires. Elle a 

pour objectif de sensibiliser les jeunes à des thématiques variées et à rencontrer d’autres volontaires 

en utilisant des méthodes interactives et participatives.  

Par ailleurs, toujours dans un désir d’accompagnement de qualité des volontaires sur leur projet 

d’avenir, la commission Service Civique a créé le GAP : Groupe d’Accompagnement au Projet sur 

une fréquence bimensuelle où les volontaires suivis par la CPCV se retrouvent lors d’une journée. 

La matinée est un temps collectif où est invité une personne Ressource (conseillère en insertion 

professionnelle, chef d’entreprise, coordinateur de formations,…) qui va conseiller, orienter, 

expliquer un corps de métiers pour apporter aux jeunes en service civique des outils 
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supplémentaires sur leurs recherches et leurs questionnements quant à leur orientation future. 

L’après-midi est consacrée à leur projet individuel au cours de laquelle un accompagnement 

personnalisé est effectué.  

La montée en charge du service civique pour 2015 s’est confirmée et de plus en plus d’associations, 

collectivités ou établissements publics se sentent concernés par ce dispositif et sensibilisés par 

l’impact que cela peut avoir sur la société et souhaitent donner l’opportunité à des jeunes de 

s’expérimenter et développer le projet associatif tout en gardant une oreille attentive à leur projet 

personnel.  

 

3) Le Pôle Europe 

 

Le pôle Europe est développé depuis seulement un an et il est principalement axé sur les échanges 

européens entre jeunes. Beaucoup de structures aimeraient faire des voyages avec des jeunes mais 

trouvent les dossiers trop complexes et n’ont pas de partenaires. Dans le même esprit beaucoup de 

jeunes souhaiteraient réaliser des projets européens mais  n’ont ni les connaissances ni les relations 

suffisantes pour leur réalisation.  

La CPCV a l’expertise et le réseau adéquat pour accompagner à la fois des structures et des jeunes  

en vue de mettre en place des échanges financés par l’Europe (découvrir une ville, réaliser des 

rencontres entres jeunes européens, …). Elle aide à chercher des financements, des partenaires, 

prépare la dimension européenne et culturelle du projet, met en place la méthodologie du projet et 

ses objectifs. L’important est d’amener les jeunes à s’impliquer activement dans la réalisation et la 

mise en place du projet.  

L’association a débuté un partenariat avec le centre social de Villenave d’Ornon et des centres 

d’animations dans le but de former les animateurs pour l’accompagnement au montage de projet. 

 

Le pôle Europe intègre également le Service Volontaire Européen qui permet à un jeune de 

s’engager, d’acquérir de l’expérience et de découvrir des cultures différentes en effectuant son 

service volontaire dans une association ou une collectivité en Europe. Ce pôle a une synergie 

cohérente avec le Service Civique. A ce titre, en Juin 2016, la CPCV a obtenu l’accréditation 

nécessaire pour accueillir, envoyer et accompagner des jeunes en Service Volontaire Européen. Elle 

va donc pouvoir développer cet axe du pôle Europe, élargir son réseau, son champ d’action et sa 

notoriété. 

 

La CPCV propose également des projets autour du dialogue structuré et des actions humanitaires 

comme par exemple une rencontre européenne entre jeunes autour de la citoyenneté et du processus 
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de décision politique, ce qui leur permet d’échanger leurs opinions sur le sujet de la citoyenneté et 

de constater les différences d’actions et des visions citoyenne et politique présentes dans chacun de 

leur pays.  

L’association est actuellement en pleine recherche de partenaires pour la mise en place des projets. 

Des contacts sont en cours avec une structure camerounaise pour une action humanitaire et peut-être 

un partenariat en Inde via une bénévole après son road-trip et ses rencontres dans ce pays.  

 

A travers les échanges et les partenaires, l’association souhaite réellement impliquer ses bénévoles 

dans la vie associative. Pour l’Europe, elle veut créer grâce à eux une dynamique, meilleur moyen 

pour développer des actions, comme par exemple un bénévole engagé en février 2016 sur une 

formation à Prague autour de la thématique des liens entre éducation non formelle, professionnelle 

et initiale. Il en est revenu enchanté, enrichi et avec de nouveaux partenaires et des propositions 

pour de futurs échanges. 

 

4) L’Education Populaire 

 

Autre orientation de la CPCV, le pôle Education Populaire qui regroupe plusieurs formations. 

La plus importante étant la formation Pro-Pause qui consiste à la redynamisation de personne en 

recherche d’emplois. Les objectifs sont, qu’au travers d’une dynamique de groupe, chaque action 

devra permettre à chacun des participants de valoriser ses compétences, d’identifier et de dépasser 

les freins qu’il rencontre dans la recherche d’un emploi. Depuis plusieurs années, l’association 

organise ses formations dans le cadre de l’action « Objectif Emploi » menée en collaboration avec 

le service emploi de la ville, et depuis 2016 le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) Porte 

du Sud a mandaté l’équipe de la CPCV pour mener sur le territoire intercommunal ces formations 

Pro-Pause. 

 

Un deuxième volet très important du pôle Education Populaire concerne les soirées « Je Fais un 

Rêve ». Partant du constat d’un écart croissant entre les 16-25 ans et la politique voire les élus 

politiques, la CPCV Aquitaine a développé un outil de rencontre entre les jeunes et les élus. Dans 

un premier temps, elle recueille les rêves des jeunes et des élus, qu’il s’agisse de rêve personnels ou 

de société, sous un format vidéo. Le rêve permet de ne  pas se fixer de limites, ouvrant ainsi un 

espace de discussion, chacun ayant des rêves quel que soit son âge et son milieu socioculturel.   

Le rêve et l’utopie sont des moteurs puissants pour la transformation sociale. C’est pourquoi la 

CPCV projette le discours de  Martin Luther King, qui a été un moment fort des droits civiques et 

qui a marqué l’histoire.  
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Dans un second temps les jeunes et les élus se rencontrent pour une soirée autour d’un repas 

convivial au cours duquel les vidéos sont présentées. L’objectif est de permettre une rencontre 

différente des rencontres institutionnelles habituelles, d’offrir une vision différente les uns des 

autres et de favoriser la relation entre élus et jeunes en leur donnant l’envie de s’investir et de 

réinvestir le champ associatif ou politique. Un animateur est présent à chaque table et permet de 

lancer et relancer le débat autour des rêves qui ont été diffusés pendant le repas. Les invités 

changent de tables entre chaque plat pour qu’ils puissent tous se rencontrer.  

Ce moment fort est également un moment de partenariat avec d’autres structures sur le territoire. 

C’est une action transversale qui  peut regrouper des associations, des institutions, des lycées etc… 

Ces soirées sont très appréciées et les participants en repartent enrichis d’une nouvelle vision à la 

fois sur les élus et sur les jeunes et parfois avec des idées de projets et de partenariats. 

 

C’est un volet en plein développement après seulement un an d’existence, son bilan est très positif : 

Villenave d’Ornon 
29 Janvier 2015 

30 participants 

Tonneins 
19 Novembre 2015 

 

29 participants 
17 jeunes entre 17 et 27 ans 
6 élus politiques 
1 élu associatif 
4 journalistes 
5 bénévoles 
 

La Teste 
18 Décembre 2015 

 

42 participants 
22 jeunes entre 9 et 27 ans 
6 élus politiques 
3 élus associatifs 
4 conseillers emploi 
2 journalistes 
5 bénévoles 

 

 

5) Le Mieux Vivre Ensemble 

 

Ce volet concerne les formations sur le « Mieux vivre ensemble ».  

Ces formations sont essentiellement à destination des bénévoles de la CPCV et de son réseau 

associatif mais elles sont ouvertes à des structures extérieures (entreprises, associations non 

partenaires, lycées,....). Elles sont déclinées de trois façons :  

 

Education à la paix – Comprendre la Violence – Une Laïcité à Vivre 
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La première permet la sensibilisation à l’Éducation à la Paix qui vise à accompagner les participants 

à découvrir et tenter de mettre en pratique des outils conduisant à plus de « paix » dans leur 

quotidien. En 2015, deux sessions ont été réalisées, une à Villenave d’Ornon avec huit participants 

et une autre à Captieux avec quatorze participants. 

 

La seconde a pour objectif de permettre à chacun de se positionner face au conflit, à la violence et 

réussir à comprendre et maîtriser ses propres réaction, d’acquérir des connaissances théoriques 

permettant une meilleure compréhension des situations concrètes et à manipuler des outils de 

gestion et de résolution de conflits réutilisables dans la pratique professionnelle ou bénévole. 

 

La troisième action a pour objectifs de sensibiliser les participants à la laïcité dans sa conception 

« ouverte », de s’approprier et mettre en pratique les connaissances requises et utiliser des outils 

favorisant le mieux vivre ensemble dans leur quotidien. En 2015, une session s’est déroulée dans le 

cadre d’une formation de formateurs BAFA à destination de différents bénévoles de l’union 

nationale des CPCV et d’associations partenaires. 

 

6) Passer’Elles 

 

Actuellement, un dernier et tout nouveau volet est en cours de réalisation : le projet Passer’Elles.  

Totalement unique et inédit en Aquitaine, l’objectif est de créer une Maison Relais pour accueillir 

des femmes sans emplois et en marge de la société, les héberger et les accompagner dans leur retour 

à la vie active et sociale. C’est lors d’une rencontre en février 2015, que la CPCV a présenté les 

grandes lignes de son projet de création d’une Maison Relais à Villenave d’Ornon. Ayant eu l’appui 

successif de Monsieur le Maire de Villenave d’Ornon et de la Conseillère Départementale du 

territoire, ils ont poursuivi leur diagnostic auprès des acteurs locaux. Plusieurs membres du nouveau 

Conseil d’Administration motivés par le projet les ont invités à constituer une équipe projet dédiée.  

 

La CPCV Aquitaine a eu la chance d’être sélectionnée pour un accompagnement au parcours de 

création dans le cadre de l’Ecole Territoriale de l’Innovation et de la Coopération (ETICOOP), 

financé par le Crédit Agricole. Le directeur, Monsieur Jean-Daniel TOUREILLE a consacré deux 

mois et demi à cette formation, rencontrant des experts et participant à un suivi de coaching, 

démarches qui ont débouchées sur une validation mais qui n’ont malheureusement pas pu se 

concrétiser par un soutien financier dans le cadre de Cap Amorçage (Aquitaine active).  
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L’arrivée en novembre d’une chargée de mission bénévole Sandrine POIVEZ, a permis de donner 

une impulsion nouvelle au projet qui profite de son expertise. La CPCV a eu l’opportunité de 

rencontrer en décembre l’association « femmes solidaires 67 » qui est à l’origine de la première 

Maison Relais dédiée aux femmes et qui fêtait à Strasbourg son quarantième anniversaire. C’est sur 

ce modèle que l’association s’appuie pour la réalisation du projet Passer’Elles, avec l’aide de son 

directeur et de son vice-président Thomas FOEHRLE qui est à l’initiative de ce projet.  

 

Ce sera sans doute le grand projet de l’année 2016. 

 

 

1.4 Diagnostic interne et externe de l’association 

 

1) Forces et Faiblesses 

La CPCV Aquitaine a, comme toutes structures associatives, des forces et des faiblesses. 

Cela fait maintenant 72 ans que l’union CPCV a été fondée et 11 ans que la CPCV Aquitaine est 

implantée dans la région Sud-Ouest. Cela lui permet donc d’avoir un réseau solide et diversifié, une 

expérience qui a fait ses preuves et des compétences qui ont pu être développées. 

Son image est plutôt positive grâce à des collaborateurs à l’écoute et qui ne jugent pas, une structure 

accueillante et familiale qui procure un sentiment de confiance pour les usagers. Mais à l’inverse, 

une structure associative est parfois mal perçue, comme étant inutile, il faut donc réussir à prouver 

l’utilité et l’intérêt de ses actions et de sa présence. 

Concernant sa notoriété, la CPCV Aquitaine est connue à travers son réseau et en tapant par 

exemple « BAFA AQUITAINE » elle est référencée dès la première page dans les 4 premiers liens. 

Malgré tout, sa notoriété reste faible par rapport à son nombre de projets et de formations et à son 

champ d’action sur toute la région. Elle n’est pas assez connue et visible sur le territoire par manque 

de communication et de prospection. 

C’est une structure très polyvalente qui propose de nombreuses formations, projets et 

accompagnements autour des bénévoles, des jeunes, de l’éducation populaire,... accessible à tous et 

actuels. Le projet associatif et les actions des pôles étant très diversifiés, cela peut noyer les 

potentiels bénévoles et partenaires qui n’intègrent pas forcément l’objectif de la CPCV ni leur 

participation à la vie associative. 

L’équipe de la CPCV est très soudée et propose régulièrement des repas collectifs à midi pour 

échanger de façon plus conviviale. La cohésion de l’équipe est visible mais en raison du travail 
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important exigé par chaque pôle et malgré les réunions de travail hebdomadaires, l’équipe a parfois 

du mal à communiquer sur l’avancée des projets et la mise en place des nouvelles formations. 

Les clients potentiels sont les structures associatives et les collectivités pour des partenariats et des 

demandes spécifiques de formations. Les personnes souhaitant devenir bénévole dans une 

association d’éducation populaire et principalement les jeunes (17-25 ans) sont la cible principale 

des trois pôles du Service Civique, du BAFA et des échanges européens. Le point faible est la 

direction donnée à certains points bien spécifique qui empêche d’atteindre un public plus large, 

notamment des adultes qui ne sauraient trouver leur place et leur utilité au sein de la structure. 

 

 

2) Opportunités et Menaces 

 

Egalement, des opportunités et des menaces pèsent sur les différentes formations proposées au 

sein du secteur de l’éducation populaire. 

 

Il n’existe à ce jour pas de structure associative ayant des pôles d’activités et des projets aussi 

diversifiés. La CPCV est également le seul organisme à faire les accompagnements GAP dans le 

service civique et le seul à mettre en place un projet tel que Passer’Elles. A l’inverse, la concurrence 

est rude pour le BAFA car les organismes proposant cette formation sont nombreux dans la ville et 

alentours. En exemple : Le CEMEA, les Francas, les Eclaireurs et Eclaireuses de France,.... Le 

service civique a aussi un concurrent principal et de taille au niveau de l’accompagnement des 

volontaires, Unis-Cités. 

La structure associative permet de bénéficier des subventions et des aides de la région ainsi que des 

différents organismes partenaires. En tant qu’association, sa structure juridique lui interdit donc de 

faire des bénéfices dans un but d’enrichissement, elle a donc moins d’obligation financière qu’une 

entreprise. Mais elle a tout de même besoin de se rentabiliser pour payer ses charges et ses actions 

associatives (location des locaux, financement des événements et des formations,...). Fin 2015 son 

budget était encore en déficit, mais contrairement à 2014, celui-ci était moins important. Etant 

dépendante des aides, son économie est peu stable tout au long de l’année et l’objectif budgétaire un 

peu flou. 

La CPCV est dans la demande actuelle de formation et d’accompagnement de jeunes et de 

personnes en recherche d’emplois ainsi que dans l’ouverture sur l’Europe, elle n’est donc pas une 

association vieillissante mais jeune et dans l’aire de l’actualité. Les thèmes traités étant d’actualité, 

il n’y a donc pas de risque d’essoufflement.  
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L’association a donc beaucoup d’atouts pour réussir et avoir une belle notoriété mais elle n’est pas 

assez mise en valeur et manque de visibilité et de stratégie de communication. Les faiblesses sont 

tout à fait possible à surmonter ainsi que les menaces, mis à par le côté budgétaire qui reste très 

dépendant des subventions publiques. Il est donc indispensable de trouver les techniques et les 

outils nécessaires à la consolidation et à l’amélioration de ce diagnostic. 

 

 

3) Bilan de la communication 

 

Concernant sa communication, la CPCV Aquitaine n’a pas de professionnel pour l’aider et n’a pas 

forcément les connaissances et les compétences adéquates. Les salariés, en plus de s’occuper 

chacun de leur pôle respectif, se partagent les tâches de communication avec plus ou moins de 

résultats.  

 

L’organisation de la communication avant mon arrivée était donc répartie de la manière suivante ; 

 

Le Web 

- Une page facebook peu animée et pas assez utilisée. 

- Un site web vieillissant, illisible, peu attrayant et presque abandonné, compliqué d’utilisation pour 

les salariés s’ils voulaient actualiser eux-mêmes les informations. 

- Son référencement sur Google par exemple avec « BAFA Aquitaine » était en troisième page, ce 

qui est beaucoup trop éloigné pour espérer une vraie visibilité, il faut être présent dès la première 

page de recherche pour avoir de réelles retombées. 

 

La Presse 

- Une utilisation insuffisante des médias, même gratuit, comme par exemple le VO Mag (magasine 

bimensuel de Villenave d’Ornon), Ensemble (magasine mensuel protestant de la région), CPCV 

Union (le journal interne de l’union nationale des CPCV). Les parutions d’un article ou 

d’informations dans l’agenda sont gratuites, mais les salariés n’y pensaient pas régulièrement. 

- Lors d’évènements, elle ne pensait pas à faire des communiqués de presse et à contacter des 

journalistes pour relayer l’évènement. 

 

Le Print 

- Les outils de communication print comme les plaquettes étaient simples et sobres, mais parfois 

« fouillis » et peu lisible avec trop d’informations un peu partout sur un format A4 en triptyque.  
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- Pas d’affiches ou de flyers disponibles à une distribution de masse et d’information dans des lieux 

stratégiques de passages pour atteindre la cible. 

- Pour les présentations lors de forums, la CPCV possédait des grandes pancartes en bois, peintes en 

blanc avec des photos et des explications des formations, ce qui est quelque chose de simple et peu 

lisible car dans les forums, les gens passent et ne lisent pas forcément, il faut que le message soit 

distinct, simple et mémorisable rapidement pour être certain de les atteindre et de capter leur 

attention. 

 

La Gestion de projet 

- Les salariés avaient du mal à s’organiser, à penser à tout ce qu’il fallait faire en temps et en heure 

et avaient tendance à tout faire au dernier moment. 

- La communication entre eux pour la répartition des tâches lors de la réalisation d’un projet ou 

d’un évènement n’étaient pas bien coordonnées, ce problème entrainait donc des retards et des 

disfonctionnements dans la mise en place du projet. 

- Il n’y avait pas de réel suivi après les évènements et les actions réalisées. Ils étaient réalisés puis 

parfois était effectué l’envoi d’un mail de remerciement. En aucun cas il était fait une constatation 

et des avis de satisfactions sur les projets réalisés auprès des participants pour permettre de mieux 

connaître les forces et les faiblesses du projet et permettre son amélioration pour l’avenir. 

 

- La connaissance de la structure était principalement par le bouche à oreille grâce aux partenaires et 

au réseau associatif solide et durable. 

- Avec l’agrandissement de la nouvelle région ALPC, le champ d’action de la CPCV c’est donc 

élargit mais sa communication n’a pas bougée, ce qui n’a pas permit son évolution. 

      

Sa communication comprend un logo et un slogan « La formation, Votre Avenir, Notre Vocation » 

ancrés dans son histoire, un budget réduit avec lequel il faut réussir à s’adapter, un partenariat solide 

avec l’imprimerie associative des Graves qui ne permet pas de faire des devis et des impressions 

dans une autre imprimerie même si le tarif est plus attractif, il faut aussi la validation de toute 

l’équipe des salariés avant le lancement d’une nouvelle impression ou pour la création d’un nouvel 

outil de communication. 

 

C’est une association qui prône l’écoute des autres, le fait de discuter de sujets avec des opinions 

divergentes, mais sans jugements, en partageant ses points de vue. En prouvant qu’on est capable de 

faire par soi-même, sans avoir peur de rater et d’être jugés, d’apprendre de ses erreurs et d’avancer. 

L’association accompagne la personne pour l’aider à réaliser son projet et non pour faire à sa place, 
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la rendre responsable. Elle met en avant et développe la confiance en soi, le fait d’être autonome et 

de pouvoir connaître ses capacités et de les valorisés. 

 

C’est dans ce sens qu’il faut réussir à communiquer pour développer et propager les objectifs et les 

messages de l’association, garder cette ligne directrice dans le but de consolider l’identité de la 

CPCV Aquitaine et améliorer sa notoriété. 

 

 

4) Les Missions qui m’ont été confiées 

 

Durant mon stage à la CPCV Aquitaine, différentes missions m’on été attribuées. Lors de la 

signature de ma convention, il était spécifié que mes deux missions principales et générales seraient 

le développement de la vie associative et de la communication.  

Le but étant de mettre mes acquis universitaires obtenus durant mes études et les différents stages 

effectués au service de l’association, me permettant ainsi d’augmenter mon expérience en milieu 

professionnel de manière plus concrète et faire bénéficier l’association de mon savoir-faire pour une 

amélioration de sa stratégie et de ses outils de communication. 

 

Mes missions étaient nombreuses et diversifiées ; 

 

Communication 

- Actualiser les outils de communication déjà crées dans l’association 

- Suggérer et concevoir des nouveaux moyens de communication en étant force de proposition et 

ainsi élaborer et améliorer la stratégie 

- Respecter et prendre en compte les valeurs et le budget de la CPCV ainsi que l’opinion des 

salariés et de certains bénévoles sur les propositions faites 

- Contacter l’imprimerie en amont des créations pour élaborer un devis comportant les prix des 

couleurs en monochromie, bichromie ou quadrichromie et le soumettre à l’équipe de la CPCV pour 

une validation. Après le choix et l’accord sur le devis, reprendre contact avec l’imprimerie pour 

finaliser le format, les marges à respecter et le délai d’attente pour obtenir les produits finis, me 

permettant ainsi de connaître ma dead-line d’envoi. 

- Etre « community manager » en gérant et en faisant vivre la page facebook. 

- Mettre en place un cahier des charges pour faciliter les futures actions de communication et 

renseigner rapidement les futurs stagiaires prenant la suite de mon travail de communication. 

- Faire la mise en page et la synthèse du rapport d’activité 2015 
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- Rédiger les articles pour le site web, la presse et les documents informatifs et administratifs 

- Améliorer la communication dans le réseau des bénévoles pour renforcer la vie associative et 

l’implication du bénévolat dans les actions de la CPCV 

 

Presse 

- Faire les rappels aux salariés concernant la rédaction des articles et la récolte des informations 

pour la diffusion dans les rubriques « Agenda » afin de respecter les délais d’envoi à l’imprimerie. 

 

Prospection 

- La prospection de nouveaux partenaires et l’actualisation des bases de données des structures 

susceptibles d’être intéressées pour programmer une formation ou un évènement en collaboration 

avec l’association. 

 

Evènementiel 

- Participer aux évènements de l’association, aux forums et être la référente et la porte-parole de la 

CPCV aux différentes rencontrent proposées par les partenaires, s’appliquer à représenter et à 

véhiculer ses valeurs. 

- Gérer les équipes, la communication et toute la logistique pour la mise en place et la réalisation 

des évènements. 

 

Il y a eu un réel travail de refonte de la communication qui a demandé beaucoup de réflexions, de 

recherches et de temps, actualiser les outils déjà existants et en créer de nouveaux. L’équipe de la 

CPCV s’est montré très à l’écoute de mes propositions et n’hésitait pas à me donner leur avis et à 

faire des suggestions. Toutes mes idées et mon travail étaient partagés avec eux pour qu’il y ait une 

validation unanime avant toutes concrétisations et finalisations. 

 

 

Mes missions étaient généralement réalisées au sein de la structure, dans un bureau en open-space 

qui m’était attribué. J’ai pu effectuer des déplacements à Bordeaux, sa métropole et sur le Bassin 

pour les formations et évènements, ainsi qu’un déplacement à Sète de trois jours pour le 

rassemblement annuel des salariés des CPCV de France. 
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2 Contexte et clarification de la problématique 

 

 

2.1 Choix de la problématique 

 

Suite au bilan de l’existant fait au sein de la CPCV Aquitaine, j’ai pu en extraire une problématique 

simple mais directe : 

 

 « Comment mettre en place une stratégie de communication au sein d’une structure associative ? » 

 

Le choix de cette problématique m’a parue essentielle car répondant à la demande de la structure de 

façon large sur l’amélioration de la stratégie de communication déjà existante mais surtout, sur la 

mise en place de nouveaux outils et donc d’une nouvelle stratégie beaucoup plus professionnelle et 

impactante.  

Le but étant de créer une vraie communication pour améliorer la visibilité et la notoriété de la 

structure mais aussi de fidéliser les bénévoles et les partenaires en faisant des actions quotidiennes 

et ponctuelles sur les formations, les événements et les actions misent en places par l’association. 

 

Cette problématique permet de regrouper les différentes missions qui m’ont été demandées et par 

conséquent, mes actions réalisées lors de mon stage répondent à ce questionnement.  

 

 

2.2 Analyse de la problématique 

 

1) Définition d’une association 

 

Une association est un accord entre deux ou plusieurs personnes qui décident de réaliser des 

opérations dans un but non lucratif, en ayant une gestion désintéressée et le non partage des 

bénéfices.   

 

L’aspect juridique d’une association est bien défini. Selon l’article 1 de la loi 19011, « l’association 

est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon 

permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. 

                                                           
1 www.legifrance.gouv.fr : Article 1, Loi 1901 
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Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et 

obligations ».  

 

2) Différence entre une Association et une Entreprise 

 

L’association se différencie de l’entreprise par la notion de bénéfice. En effet, une entreprise a 

comme principal objectif de partager un bénéfice ou de profiter de l’économie d’une société 

commune. En revanche, une association loi 1901 est définie à but non lucratif lorsqu’elle n’a pas 

pour objectif la réalisation de bénéfices.  

Une association est, dans la majorité des cas, gérée par les bénévoles mais, lorsque la structure le 

demande, elle peut embaucher des salariés.  

 

Selon le mémento de Francis Lefebvre2 « le bénévolat se caractérise par la participation au 

fonctionnement ou à l’animation de l’association sans contrepartie ». Le bénévole et le salarié sont 

différenciés de deux manières.  

Tout d’abord, l’absence de compensation financière, qui est la caractéristique principale du 

bénévolat. Seul le remboursement de frais engagés pour l’association est accepté.  

Ensuite, l’absence de hiérarchie entre bénévoles montre la différence avec un salarié qui lui, a une 

hiérarchie à respecter. En effet, il n’y a pas de contrat de travail qui lie le bénévole à l’association 

mais on peut considérer qu’un contrat moral les lie.   

 

En revanche, selon le code du travail, un salarié est3 « une personne qui accomplit une prestation de 

travail, sous l’autorité hiérarchique d’un employeur caractérisée par l’existence d’un lien de 

subordination et qui perçoit une rétribution en contrepartie de son travail ». L’association peut y 

avoir recours du moment qu’elle en a besoin, souvent lorsque l’association se développe et 

nécessite une structure importante.  

 

D’après un article sur le site web lepetitjuriste.fr4, la cause servie par une association est en effet 

souvent un motif déterminant de l’engagement du salarié à l’égard de celle-ci et non d’une autre. En 

conséquence, cela facilite les abus des employeurs.  

 

                                                           
2 Mémento Pratique Francis Lefebvre des associations, fondations, congrégation, fonds de dotation de 20122013, p1 298 
3 Code du Travail : Cass. soc., 13 novembre 1996, Bull. civ., V, n° 386; pourvoi n°94-13187 

4 www.lepetitjuriste.fr,  Le statut des salariés d'une association loi 1901, 22 mars 2011, para. 6 
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L’entrée en vigueur le 10 mars 2010 de la loi de Service Civique consacre un nouveau type 

d’engagement citoyen, placé sous le signe du volontariat. Le volontaire en Service Civique n’est pas 

soumis au droit du travail, le risque est alors de voir apparaître sous cette initiative  une 

augmentation « d’emplois sous-payés, dont les associations risquent de se saisir massivement »5 

selon le syndicat ASSO, contribuant de nouveau à la précarisation de la profession. 

 

 

3) L’Education Populaire 

 

La CPCV Aquitaine est une association dite, d’éducation populaire et pour mieux définir 

l’Education Populaire, nous pouvons l’illustrer avec cette définition de Françoise Tétard6:  

 

« L’éducation populaire est par définition indéfinissable, mais c’est un ressenti partagé ! »7 

 

L’usage du terme au fil de l’histoire illustre, elle aussi, cette difficulté à cerner ce qu’est réellement 

l’éducation populaire :  

 

« C’est la Ligue de l’enseignement qui, après l’adoption des lois scolaires républicaines dans les 

années 1880, se lance en 1894-1895 dans une “campagne post-scolaire”, désignant par “éducation 

populaire” l’ensemble des activités complétant l’école publique […] Jusqu’aux années 1910, 

l’usage de l’expression est largement soutenu […]un premier déclin [de la formule] entre les deux 

guerres […] La formule refleurit çà et là, dans la foulée des initiatives étatiques ; mais il faut 

cependant attendre le volontarisme de la Ve République et le triomphe du paradigme planificateur 

pour que l’“éducation populaire” s’impose dans les discours du Front populaire et de Vichy, dans 

l’immédiate après-guerre […]. Mais aussitôt institutionnalisée, la formule tend à s’effacer au profit 

de catégories politiquement et religieusement neutralisées : “animation socioculturelle”, “socio- 

éducatif”, “action culturelle”, “éducation permanente”... »8 

 

Sur la difficulté à définir précisément l’éducation populaire, on soulignera l’extrême complexité à 

délimiter le périmètre contenant les associations d’éducation populaire.  

                                                           
5 www.syndicat-asso.fr, Le Service Civique : super-benevolat ou sous-emploi ?, 4 juillet 2010, para.2 
6 Historienne de l'éducation populaire 
7 Jean-Claude RICHEZ & LINARÈS Chantal de LINARES, Éducation populaire: une actualité en question, Paris, L’Harmattan, 

2007, p.74-89 
8 Frédéric CHATEIGNER, Éducation populaire…, op. cit, p. 20-21. 
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Si cela semble évident pour certaines, et si on convient que l’agrément Jeunesse éducation populaire 

délivré par l’État est un critère de choix, alors le périmètre est posé et la liste des associations 

agréées au niveau national à laquelle on accède par l’intermédiaire du site du ministère des Sports, 

de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, regroupe l’ensemble des 

associations d’éducation populaire. Mais cette approche serait trop simple et ne refléterait pas la 

réalité et selon Alain GOUSSAULT9 : 

 

« Il existe, d’une part, les mouvements traditionnels d’éducation populaire et, d’autre part, les 

structures qui ne sont pas identifiées comme faisant de l’éducation populaire mais qui en font à 

travers des démarches visant l’autonomie et la conscientisation des publics. »10  

 

La place des associations d’éducation populaire et de jeunesse au sein du paysage associatif français 

est importante et représenterait, selon le CNAJEP (Comité pour les relations nationales et 

internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire), approximativement la moitié 

du total des associations recensées en France. Ainsi, le site Internet de cette coordination 

d’associations décline les chiffres suivants: 

 

« Plus de 430 000 associations d’éducation populaire (soit 49 % du nombre total d’associations en 

France) […]. Plus de 6 millions de bénévoles […]. Un budget cumulé de l’ordre de 18 milliards 

d’euros, soit 1,4 % du PIB […]. Près de 680 000 emplois (environ 330 000 ETP)[…]. »11 

 

4) La Communication dans une Association 

 

Le premier objectif d’une association est de pouvoir assurer son financement à travers des 

partenariats, des dons, des subventions,.... 

 

Le second est de mobiliser les gens en les motivants aussi bien en interne qu’en externe. Une 

association pouvant avoir différents types d’engagements et de missions au sein de sa structure, elle 

doit élaborer des actions spécifiques en fonction du public auquel elle s’adresse. Avec les 

bénévoles, le but sera de les fidéliser en les impliquant toujours plus dans la vie associative et pour 

les personnes extérieures, le but sera de prendre contact avec eux, de le garder et de les faire devenir 

adhérents.  

                                                           
9 Président de l’entreprise ADRESS pour le développement des entreprises sociales et solidaires en Normandie. 
10 Alain GOUSSAUL, L’Éducation populaire…, op. cit. 
11 http://www.cnajep.asso.fr/cnajep-en-bref/ 
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Elle doit créer et entretenir du lien entre les différents sympathisants comme le dit Jean-Louis 

LAVILLE12 : 

 

 « L’association naît d’une absence de lien social vécue comme un manque par des personnes qui 

s’engagent pour y remédier dans la réalisation d’un bien commun qu’ils déterminent eux-

mêmes. ».13 

 

Le troisième objectif est d’informer et de sensibiliser la cible à la cause et aux valeurs qu’elle porte 

en utilisant différentes méthodes comme la presse, la publicité, les conférences,.... Elle doit faire sa 

promotion seule pour réussir à se faire connaître, à se démarquer de la concurrence et à montrer les 

valeurs qu’elle porte. 

 

Pour la communication, les associations utilisent de plus en plus les techniques des entreprises 

comme les médias de masse. Mais cette utilisation peut parfois être mal perçue des individus, car, 

une association à but non lucratif n’ait pas censée dépenser son budget en communication, elle ne 

renvoi donc pas une image en adéquation avec ses activités. 

 

D’après un article sur le site web comm-asso.com14, « Une bonne communication, c’est avant tout 

une bonne connaissance de soi et de son public, une bonne stratégie, et une pincée d’imagination. 

Bien entendu, cela nécessite des compétences, tant techniques, que de l’ordre du savoir. Être 

capable d’élaborer un plan de communication est l’une de ces compétences. Maîtriser la P.A.O 

(Publication Assistée par Ordinateur, regroupe les logiciels de graphisme), mais aussi les outils 

Web, la vidéo ou encore les relations presse font partie des éléments à maîtriser. ».  

Il faut donc à l’association trouver les personnes ayant les compétences requises pour mettre en 

place une stratégie de communication et ayant bien compris le projet de la structure pour être 

capable de la transmettre du mieux possible à la cible. L’exemple le plus concret concerne mon 

stage au sein de la CPCV Aquitaine où j’ai du, dans un premier temps, comprendre le projet et les 

valeurs de l’association afin de pouvoir mettre en place une stratégie de communication cohérente. 

C’est aussi une structure qui permet la polyvalence à travers les différents pôles et la multitudes 

d’actions proposées. 

                                                           
12 Jean-Louis LAVILLE, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris (cnam), où il est titulaire de la Chaire « 

Économie Solidaire ». 
13 Jean-Louis LAVILLE et Renaud SAINSAULIEU, Sociologie de l’association, Des organisations à l’épreuve du changement 

social, Desclée de Brouwer, Paris 1997. 
14 www.comm-asso.com, para.2 
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L’ambiguïté qu’entretiennent les associations avec la communication n’est pas récente et a été 

pointée, avant l’essor d’Internet et des réseaux sociaux, par un sondage mené en 1989 par le CSA et 

le CNVA (Conseil national de la vie associative) et dont la synthèse exprime ceci :   

 

« Semblables dans leur essence, démarches associatives et communicatives s’acharnent pourtant à 

s’exclure. Au désintérêt affiché volontiers par des professionnels de la communication qui 

dédaignent un marché pourtant fort mal prospecté, répond une certaine morgue associative pour qui 

l’engagement dans des pratiques intensives de communication n’est que risque de perversion. Les 

phénomènes d’exclusion, dont est victime le monde associatif, n’y trouvent que mieux les 

apparences de la légitimité : ne sont exclus que ceux qui s’excluent eux-mêmes. »15 

 

Cette citation illustre l’état d’esprit que l’on perçoit encore de nos jours au sein des associations, 

même si Internet et les réseaux sociaux sont venus modifier ce constat. Il faut donc se poser la 

question sur l’appropriation et l’usage des outils de communication par les acteurs associatifs. 

 

 

Bibliographie en Annexe p.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Pierre GABORIT, L’Opinion publique…, op. cit. 
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3 Préconisations et Solutions à la Problématique 

 

Tout au long de mon stage au sein de la CPCV Aquitaine, j’ai été amenée à actualiser et à créer des 

nouveaux outils de communication pour améliorer leur stratégie et leur visibilité. Avant chaque 

projet, je devais consulter les salariés et leur faire part de mes idées pour qu’ils les valident et me 

propose leurs suggestions à incorporer au projet.  

Au vu de la problématique de communication dans une structure associative, j’ai donc mis en places 

différentes améliorations que j’ai structurées par types de communication. 

 

 

3.1 Communication Print 

 

Lors de mon tout premier jour à la CPCV Aquitaine, j’ai pu découvrir les différents outils de 

communication déjà présents. J’ai pu alors constater l’objectif des réalisations effectuer et en faire 

un bilan pour en retirer les points positifs et négatifs. J’ai débuté par les outils de communication 

print déjà existants.  

 

 

1) Les Plaquettes 

 

J’ai pu constater qu’il existait des plaquettes en format triptyque pour présenter les différents pôles 

et actions de l’association, c’était là les seules outils print de l’association pour communiquer sur 

ses pôles. J’ai donc eu pour toute première mission, de faire un listing des points négatifs et positifs 

de leurs plaquettes ainsi que les améliorations à apporter.  

 

Le premier problème était qu’il y avait beaucoup trop d’informations dans ces plaquettes et qu’elles 

n’étaient pas organisées. La cible ayant la plaquette dans les mains ne pouvait donc pas comprendre 

clairement et rapidement l’objectif et les missions du pôle BAFA, par exemple, et par conséquent, 

n’enregistrait pas bien le message.  

Les contacts n’étaient pas rassemblés au même endroit, ce qui pouvait perdre la cible lors de sa 

lecture. 

Le graphisme et la mise en page n’était pas moderne, ce qui ne reflétait pas du tout l’image d’une 

association active, dynamique et en contact avec les jeunes. Certaines photos n’étaient pas du tout 

représentative de l’action, par exemple pour le Service Civique il s’agissait d’une photo d’une dame 

âgée avec une jeune femme, ce qui faisait plus « Aide à domicile » que « Jeune volontaire en 
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Service Civique », c’était d’ailleurs une remarque qui revenait souvent de la part des jeunes qui 

voyaient la plaquette. De plus, toutes les plaquettes avaient une mise en page différentes et était 

imprimées sur du papier de différentes couleurs. Il était alors très important de faire un cahier des 

charges pour mettre en place une identité visuelle spécifique à la CPCV et que toutes les plaquettes 

devraient suivre le même schéma. 

Ne pas négliger aussi le côté « témoignages » et « partenaires » à faire figurer sur les plaquettes 

concernées pour donner des exemples concrets et des avis sur les formations et les projets proposés. 

J’ai alors rédigé des propositions d’améliorations ainsi qu’un cahier des charges simple mais 

efficace que j’ai soumis à l’équipe salariale. Mes propositions ont été validées, j’ai donc pu passer à 

la réalisation. 

J’ai fais le choix de synthétiser les informations pour les rendre plus lisibles et rapide à lire et le 

choix de simplifier le vocabulaire employé dans certaines descriptions pour rendre l’outil de 

communication plus accessible à la cible. 

Une charte graphique à respecter concernant principalement la mise en page de la couverture, pour, 

qu’au milieu d’autres plaquettes dans un espace culturel par exemple, le public repère qu’il s’agit 

toutes de plaquettes CPCV malgré la différence du sujet. Donc la couverture doit comporter le logo 

de l’association en gros pour repérer la structure qui communique, puis le titre du pôle concerné en 

majuscule dans un cadre pour permettre rapidement l’identification du pôle concerné, en dessous 

une photo représentative de ses actions puis le slogan si il y en a un et enfin les coordonnées, la 

personne n’aura pas à aller chercher le contact, il sera directement présent sur la couverture. 

Il y a eu également la mise en place d’un code couleur. Le budget ne nous permettant pas 

d’imprimer en couleur, il a fallu s’adapter. Les plaquettes étaient alors imprimées en monochromie 

noir mais sur du papier de couleur. J’ai vu avec l’imprimeur ce qu’il avait en stock comme couleur 

et j’ai fais le choix de donner une couleur par pôle pour améliorer l’identification : 

- Orange pour le BAFA, car c’est une couleur vive, communicante, dynamique en adéquation avec 

l’animation pour les jeunes. 

- Bleu pour le Service Civique car le logo est à la base bleu et rouge mais la couleur dominante est 

le bleu, il y a donc concordance entre les deux. 

- Rose pour les actions de Redynamisation car le rose est une couleur qui reflète la joie et le 

bonheur, parfait pour redonner de l’espoir aux personnes en recherche d’emplois et en difficultés. 

- Jaune pour le Projet Associatif de manière général, car il reflète les couleurs principales du logo. 

- Vert pour l’Europe car c’était la dernière couleur disponible et que le bleu était prit par le Service 

Civique, je me suis donc adaptée. 
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Après actualisation des fichiers Publisher, validation de l’équipe et impression, les plaquettes ont 

été appréciées, plus moderne et plus distinctes, les salariés étaient satisfait et plutôt fière de pouvoir 

diffuser autour d’eux les nouvelles plaquettes. Les personnes lisent et comprennent plus facilement 

les objectifs et les actions des différents pôles.  

 

Concernant la diffusion des plaquettes, pour le BAFA par exemple cela a demandé un réel travail de 

veille et de prospection. Il a fallu rentrer dans un fichier Excel les différentes structures d’accueil de 

jeunes comme les centres sociaux culturels, les missions locales, ainsi que les centres 

d’informations jeunesses,... de toute la région. Un ciblage précis des structures par situation 

géographique avec les contacts téléphoniques, adresses postales et mail. Suite à ces recherches, une 

campagne d’e-mailing a été réalisée auprès des contacts répertorié dans le fichier, consistant à 

présenter rapidement la CPCV et à développer la programmation des formations en BAFA en 

proposant à la fin un envoi de plaquettes et/ou d’affiches par mail ou par voie postale pour en mettre 

dans leur structure et ainsi atteindre notre cible. 

Les personnes ont été assez réceptives à cette campagne d’e-mailing et beaucoup nous ont 

demandés des affiches et quelques plaquettes pour leur structure et même des partenariats pour la 

mise en place de formation BAFA dans leur ville. (Annexe p.40) 

 

2) La création des logos 

 

Les trois pôles principaux et en plein développement en 2015 sont le BAFA, le Service Civique et 

l’Europe. Ce sont sur ces trois pôles que la communication a été très axée car rassemblant une cible 

jeune, des financements importants et donc un apport de trésorerie à ne pas négliger et qu’ils traitent 

des sujets actuels de plus en plus demandés par les jeunes et les structures associatives. 

Pour coller avec cette demande et avec les nouvelles plaquettes, j’ai proposé la création d’un logo 

spécifique à chaque pôle reprenant la couleur de leur plaquette et le slogan de l’association « La 

formation, Votre avenir, Notre vocation » adapté aux pôles. 

Cela permettait avec ces logos de les utiliser sur les outils de communication spécifique à leur pôle, 

apposés comme des blasons et qui, au milieu d’autres affiches et plaquettes concurrentes de repérer 

rapidement et facilement à qui appartient cet outil, ici à la CPCV Aquitaine, pôle BAFA ou Service 

Civique ou Europe. 

 

Pour la création de ces logos, j’ai choisis de ne pas les faire compliqués pour faciliter l’adaptation 

entre les différents pôles et pour garder une bonne qualité d’image en fonction du format 

d’impression et de diffusion. Un rectangle comprenant le mot clé du pôle avec un cercle autour 
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contenant le slogan « Votre Avenir, Notre Vocation ». L’écriture est blanche pour ne pas faire trop 

chargée au niveau des couleurs car le cercle et le rectangle sont remplit des deux couleurs 

principales des pôles. 

 

Les logos ont été bien accueillit par les salariés et surtout les bénévoles qui ont trouvés intéressant 

d’avoir une identité visuelle beaucoup plus affirmée qu’avant, dans des couleurs et un graphisme 

jeune et dynamique en adéquation avec les valeurs de l’association. (Annexe p.41) 

 

3) La création d’affiches 

 

Les deux pôles du Service Civique et du BAFA ont une communication à développer très 

importante au vu des besoins. Au départ il n'existait qu'une plaquette à titre informative pour chacun 

des pôles et un onglet sur le site web. 

Leur cible est la même, des jeunes entre 17 et 25 ans (17 ans étant l'âge minimum pour passer le 

BAFA et 25 l'âge maximum pour le Service Civique). Ces jeunes cherchent à avoir une expérience 

professionnelle, à étoffer leur CV et à gagner un salaire. 

L'association participant régulièrement à des forums et des rencontres, il fallait un outil de 

communication simple, rapide, efficace et surtout adaptable. J’ai donc proposée l’idée des affiches. 

Une affiche pour chaque pôle, que les jeunes peuvent récupérer sur les stands lors des forums et 

salons, que la CPCV peut utiliser en envoi PDF ou JPEG par mail ou sur le site web, avec un format 

qui s'adapte autant pour du flyer A5 que pour des grandes affiches A3. 

Ayant une cible jeune, avec le BAFA qui concerne l'animation et le Service Civique le volontariat, 

il fallait des couleurs vives, jeunes et attrayantes avec un message simple et court mais très vite 

compréhensible. 

Pour l'affiche du BAFA, j'ai décidé de représenter un jeune qui tient le mot BAFA, c'est une ombre 

donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, chacun peut s'y identifier. Le choix des couleurs 

dans la silhouette reprend les couleurs du fameux "parachute" qui est un outil typique de la CPCV 

pour des jeux coopératifs et très souvent utilisé. L'âge est très visible donc le jeune sait oui ou non il 

peut passer le BAFA. Le logo BAFA apparaît en évidence pour repérer le pôle. Au milieu, les 

valeurs principales de l'association qui sont bien affichées avec des logos de différentes animations 

possibles en BAFA (dessin, vélo, sport, nature,...). Le jeune sait alors s’il fait partie de la cible, s’il 

se sent atteint par les valeurs et si les propositions d'animations lui font envies. En bas les 
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coordonnées ainsi que le facebook sont affichés, il pourra alors récupérer les informations via les 

réseaux sociaux, le web ou par mail, car on a pu constater sur les forums et salons que les jeunes 

préfèrent souvent dialoguer indirectement plutôt qu'en face à face. 

Concernant l'affiche Service Civique, la cible est presque la même, des jeunes donc des couleurs 

vives qui reprennent la charte graphique/le code couleur du logo du Service Civique. Avec la phrase 

d'accroche "Construis ton projet d'avenir" et rapidement l'âge en dessous pour que le jeune se sente 

concerné. Même technique que pour le BAFA avec le logo bien distinct, identification visuel des 

deux pôles. Au centre le Service Civique entouré des 9 secteurs concernés par ce volontariat à titre 

de développement de l’information mais avec une opacité forte pour ne pas encombrer l’affiche. 

Ainsi que des mots de définition et de précision sur le Service Civique pour aiguiller un peu mieux 

les jeunes sur la démarche et en quoi le volontariat consiste. En dessous les coordonnées, même 

système que pour le BAFA. 

Les affiches ont été très bien accueillies et appréciées par les jeunes ainsi que les parents qui 

venaient se renseigner sur les forums pour leurs enfants. (Annexe p.42) 

 

4) La carte de visite 

 

Il est primordial d’avoir une carte de visite sur soi, cela fait partie de la base d’une bonne 

communication pour un avoir un bon réseau. L’ancienne carte de visite de la CPCV étant obsolète 

sur le logo et les coordonnées, j’en ai refaite une mais en rajoutant un nouvel usage.  

Derrière la carte se trouve toutes les adresses mails des salariés avec une case à gauche, cela permet 

par exemple, quand la chargée du Service Civique rencontre un potentiel partenaire ou un 

particulier intéressés par le BAFA de donner l’adresse de la personne concernée en cochant la case 

correspondante. Il ne s’agit plus d’une simple carte de visite avec le contact de l’accueil, mais d’une 

relation plus proche et plus en confiance entre pôle spécifique et le potentiel client. Elle est 

personnalisée aussi via la présence du logo de la CPCV et un échantillonnage de mots clés dans un 

cadre sur la droite représentant les missions de la structure. 

Elle est très appréciée par les salariés et par ceux qui la reçoivent et peuvent donc avoir le contact 

direct de la personne qui pourra le mieux les renseigner. (Annexe p.43) 

 

5) Pancartes de présentation 

 

Lors des salons, des forums et d’autres évènements dans le but de prospecter de nouveaux 

partenaires et de nouveaux particuliers à venir s’investir dans la structure, la CPCV utilisait des 
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panneaux en bois que les salariés avaient repeint en blanc et où ils avaient collés des photos des 

textes explicatifs sur les missions et la structure. 

Au début je pensais faire un kakemono mais le budget étant restreint, j’ai du m’adapter. En plus des 

différents outils déjà actualiser et crées, j’ai proposé de refaire les pancartes pour les rendre plus 

attractive et repérable à l’œil, que la cible puisse les remarquer de suite et comprendre rapidement 

l’intérêt du message transmis. Trois pancartes, trois pôles principaux, trois couleurs distinctes, le 

Service Civique avec sa pancarte bleue, le BAFA en orange et l’Europe mise avec l’Education 

Populaire ont une pancarte verte. Pour un effet encore plus original et authentique, j’ai découpé 

dans du papier les lettres qui composent le nom des pôles pour les disposer en haut. J’ai agrémenté 

les pancartes avec des photos et des mots clés, le tout accroché avec de la pâte à fixe pour avoir des 

pancartes modulables. 

Les retours sont plutôt positifs, les personnes remarquent bien les pancartes et s’arrêtent pour 

regarder, mais cela reste un moyen de communication assez encombrant pour le transport.  

(Annexe p.44) 

 

 

3.2 Communication Web 

 

1) Site Web 

 

 

Au départ, le site web n’était pas du tout représentatif de la CPCV Aquitaine.  

 

Il était vieillissant et pas du dynamique et attractif avec un fond violet alors que la couleur de 

l’association est principalement le jaune.  

Les onglets étaient sur le côté gauche avec des polices d’écriture différentes, toutes les parties et 

sous-parties étaient mélangées, rien n’était distinct et cohérent et il n’y avait pas d’onglet 

« Contact », ce qui empêchait le visiteur de trouver rapidement les coordonnées. 

Dans les rubriques, la mise en page était désordonnée avec des polices d’écritures différentes et il 

s’agissait souvent d’un copier – coller des textes présent dans les plaquettes alors que pour moi, les 

plaquettes sont censées être un résumé du pôle et le site web son développement.  

L’internaute venant sur le site pour acquérir plus de renseignements suite à la remise d’une 

plaquette, ne trouve donc pas ce qu’il était venu chercher, repars déçu et risque de ne pas revenir et 

d’aller vers la concurrence. Aucune statistique n’a été faite mais je pense que le taux de rebond sur 

l’ancien site web devait être important, c’est-à-dire qu’un internaute venant sur le site repartait de 

suite sans avoir visité d’autres pages.  
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En résumé, le site web de la CPCV Aquitaine n’était ni cohérent, ni organisé et pas du tout attrayant 

pour l’œil du visiteur. 

L’objectif était donc de faire une refonte totale du site pour le rendre plus attractif, jeune, plus 

compréhensif et facile d’accès entre chaque rubrique. Je suis allée voir les sites web de nos 

concurrents et des autres CPCV pour m’en inspirer et constater les points forts et points faibles de 

notre site. 

 

Avant de s’occuper du fond, je me suis occupée de la forme.  

J’ai été mise en relation avec l’entreprise qui s’occupait d’héberger le site web. J’ai exposé à la 

personne les problèmes rencontrés, surtout du côté des salariés pour accéder au site et pouvoir 

participer activement à l’actualisation et à la vie de celui-ci. Nous nous sommes mis d’accord pour 

basculer le site web vers un site Wordpress, beaucoup plus facile à manipuler que le site présent au 

départ et avec comme avantage de permettre à l’internaute de laisser des commentaires sur les 

articles. 

Suite à ce changement, j’ai refait l’arborescence du site web de façon plus cohérente et plus simple, 

permettant à un particulier ou une structure de trouver rapidement les informations importantes avec 

comme choix le fait d’organiser les rubriques par ordre d’importance de chaque pôles : 

 

CPCV BAFA Service Civique Projets 

d’Avenirs 

Education 

Populaire 

Nos 

partenaires 

Contact 

Historique Le BAFA, 

c’est quoi ? 

Le Service 

Civique, c’est 

quoi ? 

 

Redynamisation 

Pro-Pause 

« Je Fais un 

Rêve » 

  

Les autres 

CPCV 

Programmation Programmation 

Formation 

Civique et 

Citoyenne 

 

 Une Laïcité à 

Vivre 

 Inscription Offres de Service 

Civique 

Comprendre la 

Violence 

Aides 

financières 

possibles 

 

 Education à la 

Paix 

Trouver un 

stage pratique 

Echanges 

Européens 
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Après avoir effectué la refonte de l’arborescence du site web, je me suis occupée du contenu de 

chacune des rubriques. La réécriture à été presque totale, en collaboration avec les salariés pour la 

validation des textes. 

J’ai donc repris ce qui était présent dans les plaquettes mais en développement beaucoup plus le 

sujet, en donnant plus d’informations, de façon structuré. Par exemple pour l’onglet « Service 

Civique » - « C’est Quoi ? », je présente en deux lignes la cible concernée, puis je présente en quoi 

consiste un service civique comme si je parlais directement au volontaire, ce qui permet une relation 

un peu plus de proximité et de confiance. Je présente les avantages d’effectuer un service civique et 

le rôle de la CPCV dans l’accompagnement. 

Dans toutes les rubriques, un lien vers la plaquette en format PDF est mit, ce qui permet vraiment 

d’allier les deux outils de communication et, pourquoi pas, pour l’internaute de l’imprimer pour 

information. 

Dans la rubrique des autres CPCV et des Partenaires, j’ai fais une mise en page et une police 

d’écriture identique pour qu’il y est un fil conducteur. J’en ai profité pour mettre un lien direct vers 

le site web de tous, ce qui renforce le lien entre CPCV et partenaires et à l’internaute d’accéder aux 

informations en un simple clique et non en devant taper le nom dans son moteur de recherche. 

 

La rubrique « Contact » a été crée, l’internaute cherchant les coordonnées y accède directement sans 

devoir chercher partout sur le site où les trouver.  

 

Des témoignages sont présents dans certaine rubriques, ce qui permet à l’internaute de constater les 

opinions des participants et des bénévoles de l’association, cela peut le rassurer et le pousser à 

contacter et intégrer la CPCV. 

 

La page d’accueil est très utilisée pour y mettre toutes les actualités, prévenir des événements et de 

la programmation des nouvelles formations. Une actualisation régulière pousse l’internaute à 

revenir s’informer ce qui le fidélise à l’association. 

 

Je préconiserais également de mettre en place un widget « Agenda » pour faciliter la recherche 

d’événements et de formations pour l’internaute, de faire un lien avec le Facebook de l’association 

avec un encart qui permettrait de publier des commentaires via le site directement sur le Facebook. 

Il faudrait aussi utiliser plus souvent le format vidéo en publiant par exemple les témoignages des 

soirées « Je Fais un Rêve » et des montages vidéo d’actions réalisées, les outils de communication 

et l’impact n’en seraient que plus développés. 
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La préconisation la plus importante étant, pour rester dans l’aire jeune et dynamique, rendre le site 

responsive. Ce qui permet à n’importe quel internaute de se rendre sur le site web et d’y naviguer 

facilement. 

 

Concernant la forme, les onglets sont disposés en haut tout en longueur plutôt qu’en hauteur car 

l’internaute aura tout directement sous les yeux. Ils sont disposés sous la bannière qui contient 

simplement le nom de l’association et le slogan « La Formation, votre Avenir, Notre Vocation » 

écrit en orange pour le rappel aux couleurs de la CPCV. Le fond est gris et blanc, tout est dans la 

sobriété pour vraiment contrebalancer par rapport à l’ancien site web.  

Juste en dessous des onglets est affiché des photos qui défilent et représente des moments de la 

CPCV, des actions réalisées, ... le défilement permet de rendre plus vivant le site à travers un 

échantillon de photos diversifiées. 

 

Après toutes ses modifications, le site web a été apprécié, nous avons même eu des retours de futurs 

volontaire en service civique et de participants à une formation BAFA qui disait qu’ils étaient allés 

sur le site web et avaient pu y trouver toutes les informations dont ils avaient eu besoin. 

 

De nombreuses solutions restent à être mise en place pour rendre le site web encore plus actuel et 

dynamique mais certains outils en plus nécessitent de payer, ce qui n’est pas dans les possibilités de 

la CPCV. (Annexe p.45) 

 

2) Facebook 

 

La page Facebook était déjà crée depuis quelques années. Mais elle n’était pas régulièrement 

actualisée et utilisée. 

Les préconisations étaient simples, il fallait alimenter la page, augmenter le nombre de « J’aime » 

pour augmenter la visibilité et utiliser la page pour atteindre la cible des jeunes et des 

professionnels, potentiels partenaires. 

 

Dès que la CPCV cherchait des locaux pour ses formations BAFA, mettait en place un événement, 

dans l’heure d’après l’information était publiée sur la page, en demandant aux contacts de partager, 

de se renseigner ou de venir à l’événement. Un rédactionnel à l’image de l’association, familiale, 

proche de ses contacts et dynamique.  

Après toutes participations à un forum ou un salon, des photos étaient publiées. Facebook permet de 

communiquer avant, pendant et après un événement en temps réel. 
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Chaque nouveau volontaire inscrit, chaque événement avec sa lite d’émargement, tout documents 

rassemblant des contacts étaient utilisés. Je cherchais sur le réseau les personnes et nos structures 

partenaires et je les invitais à suivre notre page pour renforcer la relation entre la structure et la 

personne. 

 

A force, les salariés ont prit l’habitude de se connecter sur la page et d’y publier les actualités de 

leur pôle et de partager des publications de nos partenaires.  

 

Le Facebook et le site web sont présents sur tous nos outils de communication, ce qui est 

représentatif d’une stratégie de communication importante, impactante en améliorant sa visibilité. 

Plus la cible verra nos adresses, mieux elle les mémorisera. (Annexe p.46) 

 

 

3.3  Relations Presse 

 

1) Presse principale 

 

Au départ, la CPCV Aquitaine utilisait très peu voir pas du tout la presse.  

Les actions principales en rapport avec ce moyen de communication sont la diffusion d’articles dans 

la presse locale avec le « VO Mag » (magasine bimensuel de Villenave d’Ornon), régionale avec 

« Ensemble » (magasine mensuel protestant de la région) et nationale avec « CPCV Union » (le 

journal interne de l’union nationale des CPCV). Ces journaux permettent à l’association de faire 

paraître des articles gratuitement ainsi que les dates d’événements et de formations dans les 

rubriques « Agenda ».  

Chaque journal à une cible différente qui permet d’atteindre un nombre de lecteurs assez large 

correspondant à la cible principale de la CPCV. Le  magasine VO Mag atteint les habitants de la 

ville où se situe l’association, donc les parents et adolescents pour les formations BAFA proche de 

chez eux par exemple. Le magasine Ensemble atteint la cible protestante, proche des valeurs et des 

origines de l’association pouvant être intéressée par les formations du « Mieux vivre Ensemble ». 

Le journal interne de la CPCV permet de garder le lien entre toutes les CPCV, de tenir au courant 

de l’évolution et des actualités de la structure, de se renseigner sur les nouvelles formations pour 

s’en inspirer et créer du réseau. 
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Les salariés ne pensaient pas régulièrement à rédiger les articles et à transmettre les informations 

nécessaires aux personnes chargées des publications, le résultat était un manque de communication 

et de transmission, d’utilisation d’un moyen gratuit et pratique. 

 

La première chose que j’ai faite est de prendre contact avec les personnes chargées des publications 

pour, déjà dans un premier temps, me présenter en tant qu’intermédiaire des salariés de la CPCV et 

contact direct pour toutes les informations sur la presse puis, dans un second temps, demander la 

démarche à suivre pour transmettre les articles et les informations nécessaires pour l’agenda. Pour 

les trois, la démarche était simple, transmettre l’article rédigé avec une photo avant la date 

définitive de transmission. Pour faciliter le travail et éviter de solliciter régulièrement les personnes 

pour connaître les dead-line de transmission, j’ai demandé s’il y avait un planning établi à l’année. 

Pour « Ensemble », j’ai pu obtenir le planning à l’année avec les dates limites de réception des 

textes pour les pages générales (type agenda) et les dates limites de réception des chroniques. Pour 

le VO Mag, tout le rétro planning était disponible sur leur site internet, je l’ai donc enregistré et 

imprimé pour l’afficher sur le tableau qui regroupe les informations importantes dans le bureau. Et 

pour le CPCV Union, la dead-line était tous les 10 du mois, mais je recevais des rappels réguliers 

par mail pour l’envoi. Je me chargeais alors pendant les réunions entre salariés de rappeler les dates 

limites pour me transmettre les articles et que je puisse les relire et les envoyer à la publication mais 

surtout, ce mettre d’accord des informations importantes à transmettre en fonction des événements 

prévus et des besoins de chacun. 

 

Après avoir réussis à coordonner le cheminement entre rédaction, dead-line et publication 

régulièrement, les salariés pensaient de plus en plus automatiquement à m’envoyer et me proposer 

des articles et des informations à diffuser sans devoir leur rappeler. Nous avons même pu en faire 

profiter un de nos bénévole, en déplacement à Prague pour une formation dans le cadre des 

échanges européens, à qui j’ai demandé de rédiger son séjour, ses attentes et les résultats obtenus 

ainsi qu’une photo. Son article a été publié dans « Ensemble » et il en était très fier. J’ai pu 

également rédiger un article pour le journal interne des CPCV sur mon arrivée en Service Civique, 

ce fût pour moi un très bon exercice rédactionnel et un bon moyen de me faire connaître des autres 

CPCV pour les moments où je serais en contact avec eux. (Annexe p.47) 
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2) Evènementiel 

 

Dans le cadre de l’événementiel, nous avons beaucoup travaillé avec la presse sur les soirées « Je 

Fais un Rêve ».  

Grâce aux contacts que nous avions, nous avons pu avoir la présence d’un journaliste du Sud-Ouest 

et du Républicain pour la soirée à Tonneins (Lot-et-Garonne) du 19 novembre et la présence de 

TVBA (Télévision du Bassin d’Arcachon) pour la réalisation d’un mini reportage sur notre soirée 

du 18 décembre à La Teste-de-Buch (Gironde). J’ai également rédigé un communiqué de presse 

pour la soirée du 19 novembre qui a pu être envoyé à notre réseau de contacts et à la presse.  

Ces moyens de communication nous permettent d’étendre notre réseau et notre visibilité, de 

marquer notre présence sur le territoire et notre impact mais également de réutiliser ce qui a été 

diffusés pour montrer nos réalisations à nos partenaires et ainsi consolider nos valeurs et l’intérêt de 

nous soutenir. De plus, ce moyen de communication est totalement gratuit ce qui permet à 

l’association de ce faire connaître sans devoir toucher au budget. (Annexe p.48-49) 

 

 

3.4 Evènementiel 

 

La CPCV organise et participe régulièrement des événements allant d’une soirée de rencontre entre 

les jeunes en Service Civique, une formation BAFA ou le forum des associations à Villenave 

d’Ornon. Mais les salariés ont tendances à ne pas s’y prendre à temps et donc à ne pas 

communiquer avant ni à faire un suivi pour voir les répercussions, les retombées de l’événement.  

 

La première des recommandations a été la mise en place d’un rétro-planning et un listing de tout ce 

qu’il fallait emmener (matériels, plaquettes, parachute de la CPCV, ...) pour être certain de ne rien 

oublier et de pouvoir gérer les imprévus dans le minimum de stresse possible.  

La seconde a été de bien gérer les équipes et la répartition des tâches pour que chacun est un rôle 

dans l’organisation de l’événement tout en respectant leur planning de travail et leurs envies. 

 

Pour chaque événement comme « Je Fais un Rêve » ou la conférence avec Madame Hélène 

DUCLOS en septembre 2015 sur l’impact social des associations, la création d’un carton 

d’invitation était impérative. Un carton coloré, avec les informations importantes sans trop charger 

la lecture, juste assez pour donner envie à la personne de venir et d’en découvrir plus. Le carton 

étant massivement diffusé par mail, sur le site web et le facebook et en format papier dès la 

rencontre d’un contact faisant partie du réseau CPCV ou non. Favoriser le réseau des partenaires 
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pour amener à la fidélisation, montrer que la CPCV est toujours active et présente dans l’éducation 

populaire et les pousser à en parler autour d’eux pour amener des gens aux événements via le 

bouche à oreille. Multiplier les diffusions permet d’élargir l’impact et d’augmenter des retombées 

positives de l’événement. Environ deux-trois jours avant l’événement la communication s’intensifie 

via les différents réseaux avec des relances. 

 

Pendant et après l’événement chaque salariés essayaient de sonder l’avis et le ressenti des bénévoles 

et des personnes participantes à l’événement ou passant sur le stand de la CPCV lors des forums et 

des salons. En plus de cela, je mettais en place un questionnaire de satisfaction disponible en format 

papier pour y répondre de suite pendant la soirée et en format numérique intégré dans l’envoi des 

mails de remerciements à la participation de l’événement. C’est un excellent moyen pour connaître 

les points forts et les points faibles autour de l’organisation, de l’ambiance, de la communication,... 

La CPCV a alors toutes informations nécessaires pour améliorer les prochains événements qu’elle 

organisera ou auxquelles elle participera. 

 

En revanche, ce qu’il ne fallait surtout pas oublier était de prendre des photos et des vidéos de 

chaque événement pour permettre de communiquer en temps réel sur facebook et pour avoir de la 

matière lors des futurs création d’outils de communication mais aussi lors de la rédaction des 

dossiers bilan pour amener la preuve de la bonne réalisation de l’événement. 

 

 

Les préconisations et les solutions sont nombreuses et s’actualisent régulièrement en fonction de 

l’évolution des nouvelles technologies, des nouvelles techniques de communication et du budget 

allouer à cet effet. 

En général les solutions ont été appréciées et très utiles aux salariés de la CPCV, permettant 

d’augmenter la visibilité et l’impact de l’association sur le territoire. 
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CONCLUSION  

 

L’Association d’Education Populaire (CPCV) de Villenave d’Ornon et dans laquelle j’ai pu 

effectuer mon Service civique et également mon stage en Bachelor Communication, m’a 

énormément apportée et j’espère qu’il en aura été de même à l’inverse. 

 

J’ai donné le meilleur de moi-même pour faire profiter l’association des compétences et de 

l’expérience que j’avais acquises lors de mes précédents stages en communication. Ayant été la 

toute première volontaire en service civique au sein de la structure et la toute première stagiaire en 

communication, je remercie la CPCV de m’avoir fait confiance en acceptant de m’intégrer dans sa 

structure et de me confier les missions qui m’ont été demandées.  

 

N’ayant aucune connaissance de la structure et de ses actions, j’ai pu apporter un regard neuf et 

extérieur en me mettant à la place de la cible. Ce statut me permettait de pointer les forces et les 

faiblesses de l’association en termes de communication et d’en proposer les améliorations. 

Grâce à mes études en BTS et en Bachelor Communication, également à mes différents stages 

effectués tout au long de ma formation, la CPCV aura pu bénéficier de mon implication par 

l’acquisition de nouveaux outils de communication, une refonte de ceux existants déjà ainsi qu’à la 

mise en place d’une réelle stratégie de communication. 

 

Les salariés ont été très à l’écoute de mes propositions et de mes remarques et ils se sont très 

impliqués dans les différentes étapes d’avancement des différents projets proposés et de la 

communication en général. Ils n’ont pas hésité à me faire part de leurs avis, à me suggérer certaines 

modifications sur certains outils, comme par exemple la couleur de la carte de visite qui, au départ, 

ne rassemblait pas l’unanimité. Je les remercie pour m’avoir soutenu tout au long de mon parcours 

en me donnant leur confiance. 

La CPCV Aquitaine m’a énormément apportée sur les plans personnels et professionnels. J’ai 

appris à avoir confiance en moi et en mes capacités, j’ai pris de l’assurance dans mon travail mais 

aussi dans ma vie privée.  

Cette expérience m’a permis de découvrir le sens de l’organisation et de la motivation d’une équipe, 

la prise en compte de la gestion des imprévus et le sens des responsabilités. La mise en place d’une 

stratégie Communication dans une structure associative et le maniement de ses outils devient pour 

moi quelque chose de réellement concret. 
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La fréquentation d’équipes professionnelles m’a obligée à affiner mon contact avec les différents 

acteurs, tant en réunion que dans les relations individuelles. Ainsi mon aisance en réunion et mon 

élocution se sont améliorées par la fréquentation de personnalités toutes différentes qui m’ont fait 

découvrir la nécessité du respect de leurs propres compétences et de l’écoute. 

Ma formation a consolidée mes connaissances et mes compétences acquises en BTS 

Communication tout en m’en apportant de nouvelles. Elle n’a fait que confirmer mon envie de 

continuer mes études dans ce secteur, et plus particulièrement dans le rythme alterné dans lequel je 

m’épanouis. 

J’ai maintenant le projet de commencer un Master « Expert en Innovation Digitale » en alternance 

au mois de septembre 2016, à l’Ecole Supérieur du Digital (ESD) à Bordeaux dans le but d’acquérir 

une formation complémentaire innovante et consolider ainsi mes études, mes expériences et mettre 

ainsi toutes les chances de mon côté pour ma future entrée dans la vie active. 

Je souhaite par la suite faire ma deuxième année de Master dans l’Evénementiel ou la 

Communication d’entreprise afin d’être polyvalente en maîtrisant la mise en place et le suivi d’une 

stratégie de communication en général. 

Je n’ai pas aujourd’hui d’idée précise sur le type de communication vers lequel je souhaite me 

tourner plus tard mais j’ai l’ambition de le découvrir au cours des différents stages que je ferais 

dans le futur au sein d’entreprises toutes différentes. 

La communication au sein d’une association m’a énormément intéressée par sa diversité d’actions, 

sa polyvalence et sa liberté dans le travail. Mais la communication au sein d’une collectivité 

m’intéresse tout autant pour, à travers mon travail, voir se développer une ville et ses habitants, 

améliorer le tourisme et son économie en mettant en place des actions de rencontres et de 

découvertes. 

J’ai enfin à cœur de m’investir dans le bénévolat de la CPCV Aquitaine afin de continuer l’action 

engagée, y ayant découvert la richesse de ses actions. 
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ANNEXES 

 

 

1) NOUVEAU LOGO DE LA CPCV 
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3) PLAQUETTES 
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4) LOGO DES POLES 
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5) AFFICHES 
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6) CARTE DE VISITE 
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7) PANCARTES DE PRESENTATION 
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8) SITE WEB 
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9) FACEBOOK 
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10) ARTICLE DANS LE JOURNAL INTERNE CPCV UNION 
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11) COMMUNIQUE DE PRESSE 
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12) INTERVIEW TELEVISION BASSIN D’ARCACHON 

 

 

 

http://www.tvba.fr/videos-2/societe/teste-cpcv-do-it-soiree-elus-jeunes-2015.html
http://www.tvba.fr/videos-2/societe/teste-cpcv-do-it-soiree-elus-jeunes-2015.html

