
COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR 
SES PROJETS

Une formation accessible à tous les 

animateurs et coordinateurs pour 

améliorer la lisibilité de vos projets

OBJECTIFS DE FORMATION
Améliorer sa communication papier pour 

l'adapter au mieux à son public

 

Apprendre à développer sa communication 

pour créer du partenariat et le financement 

de projets

 

Utiliser les réseaux sociaux pour rendre 

visible sa structure

 

Connaitre la réglementation en matière de 

communication digitale et données 

confidentielles

 
2 FORMULES: EN INTRA ET EN INDIVIDUEL

    100% en ligne: 7h de formation en ligne      

    avec retour individualisé

    Mixte learning: 1 jour en ligne et 1 jour en    

    présentiel 

Attestation
de compétences délivrée à 

l'issue de la formation 

Blue Up Formation 
Animons Ensemble votre Avenir

Pour les formations en intra, notre module en mixte 

learning peut accueillir de 1 à 16 personnes maximum et 1 

à 20 personnes maximum en 100% en ligne. 
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CONTENU EN LIGNE 
Ce module de formation se décline en 4 séquences :

 

1ère séquence : Etude de l'existant: rendre les 

programmes d'animation lisibles et attractifs

2ème séquence: Développer des argumentaires 

projet pour créer des partenariats et savoir répondre à 

des appels à projets ou autres types de dossiers de 

subventions

3ème séquence: Doit-on utiliser les réseaux sociaux? 

Si oui, lesquels, comment et dans quel but?

4ème séquence: Réglementation: études de cas et 

législation à l'épreuve de la pratique

 

Toutes les séquences sont ponctuées de vidéos/ 

photos et exercices (qui permettent de valider des 

acquis pour passer à la séquence suivante) donnant 

du sens à chacune d’elles et permettant ainsi au 

stagiaire de comprendre et de valider avant de passer 

à la suivante.

COUT DU MODULE 
Intra:

100% en ligne: 700 euros 

Mixte learning: 1250 euros

Individuel:

100% en ligne: 140 euros 

DEROULEMENT 
Ce module se réalise à distance sur une plateforme E-

Learning avec un accompagnement/réponses aux 

questions et correction des exercices en ligne en 

temps réel réalisé par un professionnel.

 

En mixte learning, la deuxième journée se déroule en 

présentiel. Des exercices portant sur des cas concrets 

rencontrés par les stagiaires qui composent le groupe 

permettront de faire un retour sur chaque séquence 

et d’ainsi conforter les connaissances acquises sur le 

module en ligne.


