A toutes les sociétés membre de la
FCVdA
Saint-Prex, le 16 juillet 2018
Journée des «Présidents»
Chère Société,
Comme annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, le comité FCVdA a le plaisir de vous
convier à la troisième journée des "Présidents" qui aura lieu le 22 septembre prochain à Forel-Lavaux.
La FCVdA vous invite à participer à un séminaire organisé par Bénévolat-Vaud à la demande de votre
comité Vaudois. Ce dernier sera en lien avec nos préoccupations de trouver de nouveaux membres
pour nos sociétés et s’intitule :

"Mieux communiquer pour recruter"
Objectifs : Comprendre les enjeux de votre communication, repenser votre image et repartir avec
quelques outils pour améliorer votre communication (dépliant, YouTube, Facebook, Instagram et site
web).
Durant le séminaire, vous allez :
- définir vos objectifs de communication
- cibler vos publics
- choisir vos moyens de communication
A l’issue de ce séminaire, vous repartirez avec des idées concrètes pour améliorer votre recrutement
et mettre en avant votre société.
Méthode : Apports théoriques et mises en pratique
Déroulement de la matinée :
- 8h30
- 9h00
- 10h30
- 12h30

accueil
début du séminaire
pause
fin du séminaire et apéro

Lieu : salle du Conseil Communal, Route de Vevey 1, Forel-Lavaux
Animé par : Isabelle Gay Crosier, spécialiste en communication et marketing digitale
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Puis en deuxième partie, un moment récréatif pour ceux qui le souhaite:
- grillades en forêt aux alentours de Forel et animation. Plus de détails pour cette seconde partie vous
parviendront d’ici début septembre en fonction des inscriptions.
Votre comité vous encourage vivement à vous inscrire, non seulement en tant que président mais
également avec les membres de vos comités respectifs (ou vos membres intéressés) afin de profiter au
mieux des apprentissages que propose ce séminaire. Une attestation sera remise à chaque participant
à l'issue du séminaire.
Les frais de cette journée sont à la charge de chaque participant et se situeront dans une fourchette de
30.- à 45.- par personne (sera communiqué début septembre avec le programme détaillé de la
seconde partie).
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de nous confirmer votre présence au moyen du
coupon réponse ci-dessous ou par courriel à l’adresse: stephanie.paccot@fcvda.ch
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et nous réjouissons de vous
rencontrer à cette occasion.
Dans cette attente, nous vous faisons parvenir, chère Société, nos salutations musicales.

Votre comité cantonal
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à Stéphanie Paccot - Chemin de la Combe 1 - 1162 Saint-Prex (stephanie.paccot@fcvda.ch)
Dernier délai : 31 août 2018

Société : …………………………………………………………….
Nom des personnes présentes le 22 septembre :
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Adresse courriel pour les informations complémentaires : ………………………………………………………….
Numéro de natel : ………………………………………………………….
Sondage : En vue de mieux cibler la présentation qui vous sera faite lors du séminaire, nous vous
proposons de demander aux plus jeunes membres de votre société quels sont les outils de
communication digitale (Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube,…) qu’ils utilisent au quotidien :
………………………………………………………….
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