L’art de communiquer : entre trucs et secrets
Formation conçue spécifiquement pour les artistes et travailleurs culturels

A la fin de cette formation, vous serez capable de…
1) planifier vos communications grâce à un plan de communication annuel et personnalisé
2) créer et exploiter de manière efficace une page Facebook comme outil de
communication
3) concevoir des outils de communication et de promotion dans les règles de l’art
Objectifs
 Compréhension et définition du concept de communication
 Présentation de quelques outils de communication à faire soi-même afin de
promouvoir le travail et l’image de l’artiste de manière personnelle et efficace
 Faire connaissance avec les principes de base en communication écrite, orale et
graphique

 Acquérir une connaissance tangible des médias et moyens de communication
existant sur l’archipel

Contenu des ateliers
La formation sera offerte en quatre ateliers qui traiteront des sujets suivants:
1. Le plan de communication : Qu’est-ce que c’est? À quoi sert-il? Comment le concevoir en
5 étapes. Le 5 février.
2. Des outils à portée de main, de voix : Les règles de base d’une communication
graphique, écrite ou parlée. Le 19 février.
3. Les réseaux sociaux : Conception de la page Facebook. La page Facebook est très utile
pour les personnalités publiques qui tentent de s’afficher sur les réseaux sociaux. Dans cet
atelier, vous fabriquerez votre page. (Apportez le contenu.) Le 26 février.
4. Les réseaux sociaux : la page Facebook et ses différentes utilisations. Et surtout
comment l’alimenter? Le 5 mars.

Personne–ressource
Suzanne Richard détient un baccalauréat en communication de l’Université de Moncton.
Elle cumule les expériences de travail dans le domaine depuis près de trente ans : éditrice
pour un magazine, animatrice et directrice de la programmation à la radio et agent de
communication dans le secteur culturel. Depuis cinq ans elle offre de la formation pour
Collégia et via MOZUS Communications, l’entreprise qu’elle a fondée en 2008. Suzanne
Richard est auteur et fabrique aussi ses propres stratégies de communication.

Dates et lieu
Les mercredis 5 février, 19 février, 26 février et 5 mars 2014 de 9h30 à 11h30
dans les locaux d’Arrimage.
Coût d’inscription : 30 $
Date limite d’inscription : le 31 janvier 2014
Cette formation s'adresse aux membres.
Vous pouvez devenir membre d'Arrimage au coût de 20 $, payable au moment de l'inscription.

Pour vous inscrire :

Sylvie Renaud, services aux membres
Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine
1-1349 chemin de La Vernière
L'Étang-du-Nord (Québec) G4T 3G1
Tél. : 418 986-3083  Téléc. : 418 986-4277
info@arrimage-im.qc.ca
Grâce au soutien financier d’Emploi-Québec, du MCCQ et du CALQ,
Arrimage peut offrir, à des prix très avantageux, des activités de formation et de perfectionnement
aux artistes et aux travailleurs culturels des Îles-de-la-Madeleine.

Arrimage est membre du Conseil québécois des ressources humaines en culture

