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Organisa(on	  ver(cale	  
Arborescence	  

Chacun	  s’occupe	  de	  sa	  par(e	  
	  

Organisa(on	  horizontale	  
Rhizome	  

Tout	  le	  monde	  au	  courant	  
interchangeable	  

BUREAU	  
Ou(ls	  de	  partage	  en	  ligne	  :	  	  
Documents:	  	  dropbox	  
Travail	  en	  ligne	  :	  googledrive	  	  
Mail	  
N’EST	  PAS	  UNE	  MESSAGERIE	  INSTANTANÉE	  	  
NI	  UNE	  PLATEFORME	  DE	  DISCUSSION	  

MEMBRES	  /	  ADHÉRENTS	  
UNE	  SEULE	  PERSONNE	  ENVOIT	  LES	  MAILS	  
Courts	  efficaces/que	  des	  infos	  u(les	  !	  Objet	  mail	  

Facebook	  
Messenger	  
texto	  

Skype	  
hangout	  

Formes	  :	  décalage	  diffuseur/récepteur	  
CC/CCI/réponses	  

EXTÉRIEURS	  
NewsleTers	  
Info	  événements	  

Adresse	  mail	  :	  
Pas	  d’ad.perso	  
-‐	  Avoir	  une	  ad.	  Membres	  
du	  bureau	  
p.nom@nom-‐asso.	  Si	  site,	  
sinon	  
p.nom@gmail.com	  
-‐	  ad.	  Génériques	  :	  
contact@....	  
info@....	  
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IDENTITÉ	  VISUELLE	  :	  LOGO,	  CHARTE	  GRAPHIQUE,	  CIBLES	  	  //	  TRAVAILLER SON IMAGE 
UNE	  IDENTITÉ	  VISUELLE	  PASSE	  PAR	  L’IMAGE	  
LE	  CHOIX	  N’EST	  PAS	  DANS	  LE	  COMPROMIS	  	  ,	  déléguer	  	  
soit	  à	  une	  personne	  qui	  désire	  s’en	  charger,	  soit	  à	  une	  agence	  de	  communicaOon	  soit	  à	  un	  
étudiant	  en	  communicaOon	  
	  
DÉCLINAISONS	  :	  	  

mails	  
NewsleTers	  
Site	  
Réseaux	  sociaux	  
Papiers,	  presse	  
Produits	  dérivés	  (cartes	  visites,	  Tshirts,	  
badges,	  autocollants…etc)	  
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SITE	  
Adresse	  (territoire)	  référencées	  sur	  internet	  
Infos	  u(les	  et	  pra(ques	  
Documents,	  archives,	  mémoires	  
Réseaux	  liens	  
	   ü  WIX	  

ü  WORDPRESS	  
Template	  
Ergonomie	  
Admin	  facile	  	  

COM INTERNE 
Facile à utiliser 
Qq dédié 

COM EXTERNE 
Ergonomie 
Utilisation et accès 
faciles	  
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FACEBOOK	  /	  TWITTER	  /	  RÉSEAUX	  SOCIAUX	  
PAGE	  OFFICIELLE	  :	  VITRINE	  
ÉVÉNEMENT	  ponctuel	  
GROUPE	  PRIVÉ	  interne	  
	  

VIRALITÉ 

PETITE	  FORMATION	  NÉCESSAIRE	  	  
PRISE	  EN	  MAIN	  

Et	  GESTION	  DES	  CONTENUS	  

Modérateur	  :	  	  informa(ons/commentaires/posts	  
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