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Qu„est ce qu„un événement? 

Les événements représentent un outil de 

communication qui permet le contact “direct” (face 

to face) avec le public intern, fournisseurs, 

consommateurs, ou des simples spectateurs, en 

transmettant de manière innovante, sans 

intermédiations, les mondes de référence d‟un 

brand ou d‟un sujet promoteur. 



Qu„est ce qu„un événement? 

L'organisation des événements c„est l„application des 

critères de gestion necessaires à la création et 

production des événements à caractère 

commerciale, culturel, festif, relationnel. Il s„agit 

d„un domaine en expansion, devenu à partir du 

2000 une des leviers stratégiques et opérationnels 

qui est nécessaire d„appliquer dans le cadre de la 

communication intégrée dans le développement de 

tout plan de communication. 



Quoi?

 Réunions, conférences, séminaires 

 Campagne

 Evénements de collecte des fonds

 Spectacles

 Concerts

 Initiatives publiques (dans la rue) 



Pourquoi?

 Collecte des fonds

 Advocacy

 Campagne

 Awarness

 Recrutement 



Comment?

Dis-moi et j'oublierai. 

Montre-moi et je rappellerai.

Implique-moi et je comprendrai.

Confucio



Les phases temporelles



Avant

C‟est ça le moment pour informer les participants et les 

bénéficiaires de l'événement, créer des espoirs et 

inciter à la participation.

Dans cette phase il est bien de prêter attention à de 

poser à:

- Partir en avance par rapport à la date de l„événement

- Communiquer de façon différente en tenant compte des 

différents segments de public à qui nous nous 

adressons (gens qu'ils nous connaissent, gens que nous 

atteignons pour la première fois, gens déjà inscrites…)

- Investir en promotion



La planification de la communication

 Le plan aide le gouvernement de la communication 

parce que permet la finalisation (parce que je 

communique), il en détermine les acteurs ( qui 

communique et vers quels destinataires), identifie les 

produits et les artefacts communicatifs (quoi 

réaliser), avec quels instruments et ressources les 

variables corrélées logiquement entre eux, en 

mettant l‟organisation dans les conditions d‟avoir une 

vue d‟ensemble de la propre communication. 



La planification de la communication

 Le plan augmente la possibilité de controler les 

actions de communication de l„organisme, mais c„est 

necassaire de se rappeler que une communication del 

l„organisme échappera de toute façon au contrôle 

(Bouche à oreille et communication et comunication 

hétéro produite)



Comment utiliser les ressources

 Favoriser l„en ligne (a des couts abordables). Il faut faire 

attention aux espaces gratuits. 

 Investir dans une terre solide: langage clair, landing page 

synthétique et efficace, call to action compréhensible.

 Utiliser la publicité sur les réseaux sociaux (attention à la 

consommation du budget)

 Coordonner les publications de presse avec les annonces en 

ligne. 

 Impliquer un testimonial positif (avec des idées)

 Utiliser les réssources pour permettre aux benevoles de se 

déplacer 

 Faire le compte rendu, avec transparence, des fonds 

collectés



Un pas en arrière: l'organisation

Si tu veux construire un bateau tu ne dois pas te 

fatiguer à appeler les gens pour récueillir le bois et 

préparer les outils; ne pas distribuer les taches, ne 

pas organiser le travail. 

Mais par contre comme prémiere chose il faut 

réveiller dans les hommes la nostalgie de la mer loin 

et immense. De que cette soif sera réveillée en eux 

ils se mettront au travail pour construire le bateau.

Antoine de Saint-Exupéry, Le Pétit Prince



Comment planifier un événement communicable

 Définir les objectifs

 Définir les résultats

 Planifier la communication

 Favoriser la co-production

 Définir un plan de rapprochement 

 S‘occuper convenablement de la mise en scène

 Impliquer les stakeholder

 Impliquer les multiplicateurs

 Prévenir les données qui peuvent être communiqués

 Tenere pronto un piano di restituzione



La définition des objectifs

Chaque événement nait d‟une necessité. Suivante les 

necessité sont: diffuser projets ou initiatives, 

impliquer gens dans la propre activité, presenter une 

thematique à l‟attention de l‟opinion publique. 

Malgré cela, rarement on se pose le problème de 

comment faire en sorte que l„événement soit 

effectivement realisé pour etre utilisé par les 

autres, mais des autres logiques deviennent 

prioritaires, fruit de l„autoréférence qui caractérise 

nos structures. 

Comment le dépasser?



Comment dépasser l‟autoréférence? 

 Penser à l„événement avec le regard du public

 Identifier les paroles clés

 Engager et miser sur un element de particularité

 Le promouvoir au delà des frontières classiques

 Etablier des résultats à atteindre





La stratégie 

Le mot clé est intégration; unir les instruments

online et offline ne signifie pas ajouter, mais

rendre complète notre stratégie et réussir à

atteindre non seulement nos stakeholer mais tous

les gens potentiellement intéressés à ce qui

sommes en train de faire ou qui nous promouvons.

Il convient, donc, une gestion totale, transversal et 

cohérente d‟une stratégie de promotion intégrée, 

en utilisant des instruments enligne et offline. 



Le pré-événement 

 C„est la phase de sensibilisation, promotion et 

collecte d„adhésions. 

 Dans cette phase, les réseaux sociaux sont très 

importants pour diffuser l„événement, collecter les 

adhésions, impliquer les gens et faire vivre aussi la 

phase organisative. 

 Converser avec notre community et partager les 

contenus utiles à notre target fait augmenter 

l„interet vers l„événement et le désire d„être

 presents personnellement. 



Hashtag oui, hashtag no

Pourquoi et quand accompagner le titre avec un 

hashtag?

 Il dépend du titre

 Il dépend de la thématique

 Il dépend du degré d'intégration online et offline 

de l'événement

 Il dépend de la stratégie social de promotion

 Il dépend de la masse d„utilisateurs d„hashtag 

impliqué

 Il dépend de la puissance des propres canaux 

social



Les influencer

Avant l'événement est possible d'identifier les influencer clé 

pour engendrer de plus en plus intérêt et stimuler les 

conversations online. Qui sont les influencer du non profit?

 Les journalistes

 Les politiciens

 Les résponsables des organisations

 Les résponsables des événements

 Les professeurs et les experts

 Les Vip sensibles et dévoués à la cause.

 Les Réseaux de follower



Le testimonial

Dans les années où "faire le tier secteur" était difficile, les 

testimonial ont déroulé un rôle important, pas en vendant 

des produits mais en véhiculant l‟attention vers certaines 

thématiques, causes, problèmes. Avec des rechutes 

positives pour tout le secteur.  

Les risques:

 Consommation de l„éspace 

 Remplacement de la cause

 Réputation

 Coûts

 Aplatissement de la communication



Le testimonial
- Est-ce que ils épousent la cause ou ils en se 

servent?

- Est-ce que ils assimilent la cause?

- Est-ce qu'ils détournent l'attention du problème?

Comment le choisir?  

 Intelligent

 Positif

 Connaisseur du problème

 Vraiment passionné par la cause

 Disponible à un partenariat à long terme



Le format

Les évéments du secteur tier sont importants pour 

la visibilité publique, pour sensibiliser, pour 

impliquer la base et des nouvelles ressources, pour 

discuter avec la politique, pour augmenter la prise 

de conscience sur les problèmes, pour collecter les 

fonds, pour exister.  

Souvent l„organisation des événements nécessite 

énormément de temps, des ressources humaines et 

économiques. C‟est pour ça que leur déroulement 

doit être défini dans les détails et programmé pour 

atteindre l’objectif fixé.  



Les caractéristiques d„un événement

 Objectifs clairs

 Ritmique

 Agréable

 Orienté vers le partage

 Avec un début et une fin

 Avec au moins une nouvelle

 Avec une régie

 Avec une vision prochaine déjà prêt. 

 Avec quelque chose qui reste au participant



Entre le début et l„encours, quelque conseil utile

Le conte LIVE.

Les intervenants ils sont en train de alterner et le 

public fait trésor de ce que l„événement leurs 

offre. Une bonne stratégie de promotion integrée 

prevoit le partage, en temps réel, de l„événement 

sur les réseaux sociaux. 

Le live tweeting, le partage des photos sur Facebook  

et Instagram, le streaming de l„événement, pour 

exemple, ils augmentent la participation et ils 

engendrent la conversation répandue, en 

décernant une valeur ajoutée à notre événement.  



Le communiqué de presse d„annonce et l„invitation

 La nouvelle n„est pas un événement

 Comment chercher la nouvelle

 Comment rendre un problème une nouvelle

 Comment trouver des données sur le problème

 Comment raconter l„objectif

 Comme faire intéresser un journaliste

 Quand annocer l„événement



La promotion en ligne

Immédiatement après commence la stratégie en 

ligne:

 Partage programmé

 Escalation des événements (noms, curiosité, 

thémes, données)

 Integration plateforme

 Implication des profiles

 Promotion sociale payante

 Diffution des biographies des intérvenants et des 

invités



→ Comme réussir à tout faire?  



Entre le début et l„encours, quelque conseil utile

 Les sections ne doivent pas durer plus qu„une heure et demi. 

Sinon on risque de faire l„ effet cuirassé Potëmkin.

 Faire modérer quelq„un. Ne pas choisir forcement les 

journalistes, nombreux journalistes ils sont bons dans leur 

métier mais ils ne savent pas comment communiquer ou 

mettre en relation les personnes qui participent aux tables.

Choisir un communicateur (et le payer). 

 Poser des problèmatiques ou des questions aux intérvenants. 

Il est préférable de donner input pour gérer le débat: 

prétendre toujours des réponses d„une durée pas supérieur à 

sept-huit minutes. Aux intérvenants il faut rappeler que 

l„attention è comme une sigarette, après un peu de temps ça 

termine. 



Entre le début et l„encours, quelque conseil utile
 Expliquer toujours le sujet du débat, et ne prenez rien pour 

acquis: ça peut être un peu redondant mais ça doit être clair 

de quoi on parle et quels sont les objectifs. 

 Oublier les salutations institutionnels. Faire monter sur la 

table ou sur la scéne, les répresentants institutionnels 

(présidents, maires) serrer leurs main et rémercier. Il 

peuvent avoir le temps d‟etre juste prises en photo mais 

après c‟est tout (il vous rémercieront parce que vous l‟aurez 

évité de faire les salutations institutionnels). 

 Pour communiquer l„événement (à partir des réseaux sociaux) 

eviter de communiquer dans un sens unique mais chercher un 

dialogue avec les présents et ceux qu„ils sont dehors. 

 Il est préferable un tweet en moins, mais un dialogue en plus. 

Privilèger le connections à l„exhibitionnisme !



Entre le début et l„encours, quelque conseil utile

 Utiliser l„ironie et la faire utiliser, raconter les histoires, ils 

parlent plus d'un millier de théories. 

 Favoriser le dialogue entre les intervenants: aux événements 

ils participent des gens en chair et en os qui peuvent parler 

entre eux, leurs permettre de dialoguer, même s„ils ont une 

vision différente, sinon c„est comme s„ils doivent simplement 

effectuer une tâche demandée. 

 Utiliser des format de télévision mais les remplir d„amour et 

humanité. Ne pas refuser des supports audiovisuels ou 

d„autre genre mais sans exhibitionnisme: ils doivent être 

utiles et adéquats. 



Entre le début et l„encours, quelque conseil utile

...en fin...

 Terminer! En fin une synthèse rapide c„est importante. 

Utiliser les “take home message“ pour faire en sorte que 

chaque auditeur amène avec lui quelque chose d„utile. 

 Le dernier mot, et les dernières sensations doivent être 

positives parce que ils restent liées aux gens. Si nous 

arrivons à depenser l„argent pour l„événement, l„argent sera 

bien depensé. 



Après l„événement

 C„est le moment de raconter ce qu„il s„est passé, partager 

photos, vidéos, slides, contacts utiles, récolter opinions et 

retour. Bref: étendre la valeur de l„événement!

 Continuer à le diffuser aussi après sa réalisation capture 

l„attention même des absents et des curieux et alimente le 

désire de participer en première personne au prochain 

événement. C„est comme ça qu„on „fertilise le terrain“ pour 

l„événement suivant et on maintient vif l„intérêt.



Le communiqué de presse après l„événement 

Quand et comment le faire?

 La nouvelle doit être déjà identifiée (travail avec 

intervenants)

 Le communiqué doit être déjà prêt, mais…

 Le communicateur doit suivre les travaux (importance de 

l‟équipe)

 Attention à l ‟heure d‟envoie

 Les paroles à éviter (les attaques cauchemardesques)

 Joindre des BELLES photos

 Comment donner corps au communiqué?
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