Formatrice

Le marketing social
Comment faut-il s’y prendre pour réussir à vendre une cause qui nous
tient à cœur ? « Cause sociale » et « considérations mercantiles » peuventelles faire bon ménage ? Découvrez les rouages du marketing social et les
ingrédients de base qui vous aideront à gagner la confiance de nouveaux
adhérents et à faire avancer la cause que vous défendez.
Objectifs
 Identifier les forces et les possibilités des outils et des moyens de
communication;
 Habiliter les participant-e-s à concevoir une campagne de
marketing social en choisissant les stratégies de communication les
plus efficaces en fonction des objectifs, du public cible et du
message à livrer.
Notions abordées
 L’image de votre organisation;
 Le marketing social, c’est...
 Les 4 champs de la communication publique;
 Préalables pour plus de visibilité;
 L’élaboration d’une campagne de marketing social :
o Quelles stratégies et quels outils pour quel public ?
o Les 6 étapes essentielles.
Public visé
 Direction/coordination/permanence

Coûts :
40$/personne pour les membres du CFCM
70$/personne pour les membres de Centraide Mauricie
85$/personne pour les organisations non membres
(incluant repas, pauses et matériel pédagogique)

MARIELLE RAÎCHE
est formatrice et
consultante en
communication au Centre
St-Pierre depuis 1988. Elle
possède une solide
expérience en journalisme
écrit. Agente d’information
et publiciste pour différents
organismes
communautaires, ses
services et ses conseils sont
sollicités pour l’analyse
d’outils de communication
et l’élaboration de plan de
promotion. L’écriture et la
conception d’outils de
communication sont des
champs d’expertise qu’elle
a développés au fil des
années, via des formations
qu’elle offre à une clientèle
fort variée.

Horaire :

31 janvier 2018
9h00 à 16h00

20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 17 janvier 2018
Aucun remboursement après cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation

Lieu :

Maison des familles du
Rivage, 45 rue Dorval,
Trois-Rivières, G8T 5X6

