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INTRODUCTION
La communication, un véritable atout

Problématique : Comment améliorer les futures soirées du film de mon-
tagne de GMA 500 ?

La communication est le point d’entrée d’une entreprise. Sans elle l’en-
treprise n’existe pas. Les évènements fonctionnent à l’identique et la 
communication est un atout indispensable. C’est l’art de diriger et de 
coordonner les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs de com-
munication.

Avec ce document, sera établi une stratégie de communication qui vous 
permettra d’améliorer votre stratégie de communication ainsi que de 
préparer au mieux les prochaines soirées organisées.
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ETAPE 1
Le GMA500 organise chaque année une soirée où ils projettent des 
films sur le sport de montagne. Chaque année l’objectif est d’accroitre 
la visibilité du club, montrer son dynamisme et valoriser le sport de 
montagne. Pour ce faire, l’association communique en fonction d’une 
cible.  

 

 Les objectifs : Mobiliser la communauté régional (voir plus au fil des 
années) afin de renforcer et d’accroître la visibilité de l’évènement 
et valoriser le sport de montagne.  Contribuer ainsi à sa mission qui 
consiste à développer un évènement  dans le cadre de partager les va-
leurs du club tout en respectant le budget, pour rendre l’évènement fai-
sable et favorable à la vie du club.  

 La cible principale : Elle est premièrement locale, en visant tout 
d’abord les membres de l’association. Ensuite ce sont les institutions 
qui peuvent contribuer au bon développement de l’association et se 
sentir par la suite plus concerné à la vie de l’association. Et enfin toutes 
les personnes extérieures et ayant un moyen de venir à cet évènement. 

La cible - les objectifs
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ETAPE 1
Cible secondaire :  

-Les possibles nouveaux adhérents au club 

-Les mineures, dans l’objectif de faire en sorte qu’il se sentent plus 
concerné.  

 

 

L’objectif de la communication à ce niveau, c’est d’élargir la cible d’un 
point de vue géographique, afin de faire d’un évènement régional, un 
évènement national voire plus...

La cible - les objectifs
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ETAPE 2
Le message transmis doit respecter une règle établie à l’avance par l’en-
semble de l’équipe directive. En effet pour avoir un mode de communi-
cation qui fonctionne il faut respecter une règle commune. Cette règle 
s’établie avec :  

Visuels graphique  
Charte graphique complète 

Couleur 
Graphisme 
Mots clés 

Slogan  
Logo  
Style 

Pour le GMA 500 il faut donc respecter une règle définitif. Par exemple 
commencer chaque post avec un titre entre crochet (voir ex. page9)  

C’est une étape importante pour pouvoir avoir sa propre identité vi-
suelle. C’est ce qui va permettre au client d’identifier le sujet, l’émet-
teur plus rapidement et c’est comme ça qu’on capte son attention. Le 
but étant d’agrandir la communauté afin de rendre l’évènement à long 
terme sur une plus grande échelle (national ou international).

Message transmis - 
mode de communication
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ETAPE 2
Il faut aussi adapter son message en fonction de son support : 

RÉSEAUX SOCIAUX  
-Facebook : un ton courant/familier (quelque chose de vivant) 
-Instagram : un ton courant avec des posts de photos des membre du 
club qui ont été réalisé lors d’une sortie par exemple.  
-Twitter : un ton familier en racontant le quotidien du club (sorties, évé-
nement, compétition…)  

Ces supports vont permettre de créer sa communauté afin de trans-
mettre le message véhiculé de manière ciblé et ainsi impacter plus de 
monde pour enfin revenir sur l’objectif, agrandir la communauté.  

 

        IMPORTANT : Tous les supports réseaux sociaux sont à relier, 
chaque post doit être publié sur les trois réseaux, le post doit être dif-
férent, mais le message doit être le même. 

Message transmis - 
mode de communication
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ETAPE 2
Exemple de post : (certains types de post peuvent être réutilisés pour 
d’autres évènement ou simplement au quotidien) 

- Jeux concours  
- Article sur le GMA500 

- Le saviez-vous (sur la montagne mas aussi sur l’histoire de l’associa-
tion) 

- Article sur différents sujet 
- Utilisez un page de création d’événement sur Facebook  

- Astuce, lieux à découvrir (sorte de blog)  
 
L’objectif ici est de communiquer le plus souvent possible afin que l’in-
formation ai le temps de se propager à une plus grande échelle.  

Message transmis - 
mode de communication
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ETAPE 2
SUPPORTS PUBLICITAIRE  
-Affichage  
-Flyers  
-Presse 
-Radio  
-Sponsoring 
-Banderole 

Ce sont des exemples, c’est un moyen de transmission ayant un coût, 
ci-dessus nous les avons mis dans l’ordre du plus pertinent au moins 
pertinent afin d’obtenir une meilleure vision des choses.  

Le message véhiculé à travers ces supports doit être simple, rapide et 
efficace. C’est-à-dire qu’il faut se mettre à la place des clients, ils ne 
peuvent pas s’attarder sur le message dans la rue (pour les panneaux 
d’affichage en voiture par exemple), pour les flyers il faut capter le mes-
sage directement pour que la personne ne jette pas le flyer à la pou-
belle, la presse la radio, le message doit être rapide et efficace afin de 
capter rapidement l’attention de la cible. 

Le sponsoring et la banderole permettent une meilleure visibilité. 

Message transmis - 
mode de communication
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ETAPE 3
Calendrier des activités
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De M-7 à J-J :

Ne pas oublier de faire un post au minimum 2 par semaine l’idéal 
étant 3. Il existe des plateformes afin d’organiser ses posts, Facebook 
le permet, mais aussi certaine plateforme comme Swello par exemple 
pour Twitter et Instagram. 

ETAPE 3
Calendrier des activités
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ETAPE 4
Pour cette étape il est important d’établir un tableau de responsabilité. 
N’ayant pas d’indication de qui s’occupera du projet l’an prochain nous 
ne pouvons donc pas l’établir. Cependant, c’est une étape important 
afin de ne pas s’empiéter sur nos propre tâche.  

Ressources matérielles :  
Support pour la gestion des réseaux sociaux (ordinateur, application, 
logiciels d’analyse...)  
Support pour la réalisation graphique (suite adobe par exemple)  
Un outil de captation, photos ou vidéo afin d’avoir du contenu à publier.  
Affichage, plaquette dépliante, banderoles, flammes (voir propositions 
fournis) 
 
Ressources budgétaire (grande ligne) : 
Communication – 200 euros  
Dans ce budget il faut compter les affiches/affichages lors de la soirée 
et flyers éventuels. 

Ce budget ne compte pas le reste, c’est-à-dire la nourriture, la location 
de salle, banderole, flammes...

Personne responsable -
 Ressources matérielles & budgétaire



14


