
Plan de communication

« Le nettoyage numérique »

19 MARS 2022

1 ère Partie     : Tenir compte du contexte 

_ Quel est mon budget alloué ? ( afin de définir mes supports « payants » possibles) ?

_ Mon temps imparti

_ Quelles sont les contraintes ?

2ème Partie     : Le Ciblage

_ Comment et par quels moyens cibler les potentiels ?

_ Anticiper les questions (peut-être en créant un FAQ)

_ Mesurer nos attentes afin de pouvoir quantifier les retours

3ème Partie     : Les Objectifs de Communication

_ Identifier les buts à atteindre

_ Formuler les différents canaux à notre disposition : réseaux sociaux, en physique (sur les centres), 
web,...

_ Préparer les indicateurs de visibilité.

_ Préparer la cohérence des supports visuels : vidéo, web, affiches, …



4ème Partie     : Plan d'action

_ 15 jours avant l'événement : diffuser sur les réseaux sociaux en CREANT UNE PAGE SPECIFIQUE 
POUR PLUS D'EFFICACITE :

VIDEO D'OUVERTURE, INCLURE le lien vers le site web « Newsletter » ainsi qu'une story (à la Une sur 
Insta et en album sur Facebook)

_ 8 jours avant l'événement : PUBLIER CHAQUE JOUR un conseil pour réduire son empreinte numérique 
et METTRE EN PLACE LES AFFCHES.

RELAYER l'information en multi-canal sur tous les centres de la région (Affiche à mettre en évidence, 
Réseaux à partager en masse, Vidéo à faire tourner (si le centre a une tv à l'accueil), …)

_ Le 19 MARS, relayer toutes les infos en fil rouge et inclure des storys avec pourquoi pas une photo de 
l'accueil de chaque centre où est affiché les informations.

_ Adapter les cibles si besoin

5ème Partie     : Evaluation et Débriefing

_ Collecter les informations statistiques ( nombre de connections, de partages, …) et comparer aux 
objectifs fixés.

_ Affiner les différentes méthodes futures.

_ Communiquer sur les résultats de l'action.

RESEAUX SOCIAUX A DEPLOYER :

Instagram

Facebook

LinkedIn

TikTok



exemple feed Insta


