Séquence de communication
Colloque Repenser la normalité pour faire valoir nos différences
Communiqués (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Communiqué général – Annonce de la tenue du colloque (thème majeur - qui, quoi, quand et où)
Communiqué – Panels du matin
Communiqué – Conférence ADS+
Communiqué – Défi Parité et 5 thèmes
Communiqué – Bilan de la journée (à faire)

Médias sociaux
 Capsules vidéo (3)
o Invitations de la présidente d’honneur (2)
o Défi Parité (1)
o Reportage journée (à faire)
 Articles sur FB (5)
o Contenu des 5 communiqués
 Bandeaux de positionnement Web (5)
o Bandeau promotionnel menant vers page événement et inscription sur Eventbrite
o Bandeaux invitations - Photos et citations : 3 animatrices et 1 conférencière
Bulletin électronique
 Bulletins dédiés avec contenu et présentation des invités– janvier et février (2)
 Courriel de relance
Mise à profit des réseaux de nos partenaires
 Bandeau promotionnel
 Affichage dynamique (à la Y)
 Bandeaux et textes dans les bulletins des partenaires

Échéancier








3 décembre – présentation à nos membres
Durant les fêtes – bandeaux info- inscription à suivre en janvier
Début janvier – Tournée de presse
Bandeaux avec lien vers inscription en ligne
Bulletin électronique (janvier et février)
Vidéos invitation présidente d’honneur
Alternance bandeaux invitation et articles FB

Séquence de communication
2018-2019
Date

Médium

Publication

Détails

Novembre






Finalisation du programme d’activités d’automne et planification du programme du colloque
Entente avec les animatrices, panelistes et conférencières
Relance des VIP – porte-parole officiels de nos partenaires majeurs
Préparation des outils de communication (Affiche, bandeaux et site Internet)
Production du programme officiel à remettre sur place comme outi principal

Décembre
Tournage Vidéo
Rédaction de la série de communiqué
2 décembre
YWCA Québec

Première annonce dans le cadre de
l’activité de l’automne.
Dévoilement de l’affichette
promotionnelle
Bandeaux générale -

Jusqu’au 3 janvier

Photos
Sur FB
Teaser à suivre début d’année
Plus d’info et inscription dès
janvier

Janvier
2 janvier (jeudi)
8 janvier (mercredi)

Médias

9 janvier (Jeudi)

Médias sociaux

14 janvier (Mardi)

Mailing membres

15 janvier
(Mercredi)
29 janvier
(mercredi)

Facebook

Fin janvier et début
février

Médias sociaux

Convocation médias à un point de
presse
Point de presse (annulé)
Com-1 - Communiqué général –
Annonce de la tenue du colloque
Relance des médias les jours suivants
pour des entrevues
Capsule vidéo invitation de notre
présidente d’honneur
Bulletin électronique
 Vidéo message invitation
 Lien vers inscription en ligne
Rappel de l’événement plus inscription
1- Visuel panels du Leadership -on
vous attend le 28 février
Production du programme officiel pour
distribution sur place
Impression pour la semaine du 17 février

Courriel médias

Vidéo

Médias sociaux
Photo -Bandeaux web

Février
4 février (mardi)

Médias sociaux

6 février (jeudi)

Médias sociaux

11 février
(mercredi)
18 février
(mercredi)

Médias sociaux

18 février
(mercredi)
26 février
(mercredi)
28 février

Médias sociaux

Liste de presse

Médias sociaux
Médias
Twitter
Facebook
LinkedIn

2-

Visuel panels Éthique-on vous
attend le 28 février
Toujours temps de vous inscrire
3-

Visuel panels Mobilisation -on
vous attend le 28 février
Communiqué invitation média

Rappel - Toujours temps de vous joindre
à nous le 28 février
À ne pas manquer cette semaine
Tournage sur place
Enregistrement sonore
Prise de photos par photographe
professionnel
Com – Merci pour votre participation
Diaporama et photos reportages

Photo -Bandeaux web
Vidéo 2 – Mme Maltais
Photo -Bandeaux web
Média
Lien page d’accueil site Internet et
les divers communiqués de
presse
Vidéo Mme Maltais

Photos protocolaires
Accueil dignitaire
Accueil député de Lévis

Mars

14 mars

15 mars

8 mars

Médias
Facebook
LinkedIn
Courriel

Photos-reportage

Médias sociaux

Bonne journée de la femme – 8 mars

Remerciements aux participants
 Bilan
 Photos de la journée
 La suite??
Bulletin électronique Bilan du colloque
Remerciements
Photoreportage
Bonne journée de la femme – 8 mars

Tous les participants

Remis après
coronavirus

2 mars

