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COM. 
Atelier thématique 

Communication – démonstration et outils 



 Création d’une page Facebook 

 Création d’un blog sur la plateforme overblog 

 Outils de communication inter-associatifs 

Sommaire 



 Procédé le plus rapide et le plus simple pour 
développer une première « page  » en ligne 
pour votre association 

 Création de page Facebook en direct 

 Gestion d’une page Facebook : outils 
statistiques, définition des rôles d’une page, 
bouton «appel à l’action », outils de 
publication. 

 

Créer une page Facebook 

https://www.facebook.com/pages/create


 La majorité des plateformes de blogging sont 
gratuites ! (Wordpress, Blogger, Skyblog, 
Blogspot…) 

  Pourquoi Overblog ? Simple, bien pensé, très 
beau rendu et très facile d’accès 

 Gestion de newsletter directement sur le site 

 Outils thématiques et connexion avec les 
réseaux sociaux existants 

 Pour créer : ça se passe ici 

Créer un blog sur  

https://www.over-blog.com/


1. Stocker des données – 
travailler ensemble : 

 
 Google Drive pour stocker en temps réel des 

fichiers sur le « Cloud », écrire des documents à 
plusieurs en même temps. 

 Dropbox : Espace de stockage de données 
multiplateformes et qui grossit selon les 
inscription de vos amis = 

Outils de communication 
inter-associatifs 

https://www.google.com/intl/fr_be/drive/
https://www.dropbox.com/


2. Partager des documents, 
suivre les avancées : 

 
 WeTransfer  permet d’envoyer des documents de 

près de 2Go 

 Evernote un logiciel pour tout noter, échanger des 
documents, suivre les avancées d’un projet 

https://www.wetransfer.com/
https://evernote.com/?var=3


3. Préparer ses photos et 
visuels : 

 
 Pixlr et Photogramio 

 Pas d’installation sur son ordinateur 

 Très facile et rapide pour un rendu correct 

 Piktochart pour réaliser des infographies 
facilement 

https://pixlr.com/
http://photogramio.com/fr
http://piktochart.com/


4. Organiser une réunion : 

 
 Doodle  

 Ajouter ses créneaux de disponibilité sans 
besoin d’inscription 

 Calcul automatique du meilleur créneau 
possible pour les rendez-vous 

http://doodle.com/fr/


5. Pour se réunir à distance : 

 
 Google Hangouts et Skype proposent tous 

deux des appels à distance de qualité correcte. 

 Vous pouvez également envoyer des 
textos/passer des appels depuis un ordinateur. 

 

https://hangouts.google.com/?hl=fr
https://hangouts.google.com/?hl=fr
https://hangouts.google.com/?hl=fr
http://www.skype.com/fr/


Merci à tous ! 


