
Formation Le b.a.-ba de la communication 
Le 29 mai à Chambéry
Dans le cadre du projet DevReporter Network
Réseau de journalistes et professionnels de la communication pour le développement 

(http://devreporternetwork.eu/fr)

Formation thématique
Pourquoi mettre en place une stratégie de communication ? Comment s’y prendre ? 
 
Cette formation permet d’envisager la communication comme partie intégrante de 
l’action d’une organisation de solidarité internationale. En partant d’une introduction 
théorique et à travers des exercices pratiques, cette session cherche à donner les 
fondamentaux nécessaires à la compréhension de ce qu’est la communication et à 
entrevoir les principales étapes d’élaboration d’une stratégie de communication.
 
 
Intervenante : Joëlle Palmieri (Politiste, spécialiste en genre et Technologies de 
l'information et de la communication)

Horaire et lieu : De 9h30 à 17h, à l'Espace Pierre Cot, 185 quai des Allobroges à Chambéry

Tarif     : 
Associations, individuels, collectivités locales, … : 25 euros (repas compris)
Jeunes (- de 25 ans) et demandeurs d'emploi : 10 euros (repas compris)

Public :   
Initiation. Bénévoles, élus et salariés d'organisations impliquées en solidarité internationale

Pour s'incrire   : (nombre de place limité à 14 participants)
Remplissez et renvoyez-nous le bulletin d'inscription ci-dessous avant le vendredi 22 mai.

Contact : contact@paysdesavoiesolidaires.org
Téléphone : 04 79 25 28 97

Projet financé par l’Union Européenne



Bulletin d’inscription 
à nous retourner par courrier postal accompagné de votre règlement avant le 22 mai

Nom : …................................................. Prénom :  …....................................................

Participation à titre individuel : oui / non

Nom de la structure représentée (association, collectivité, ….) : …............................................

Adresse postale : …............................................................................................................................

Téléphone : …......................... Mail :  ......................................................................................

Je souhaite m’inscrire à la journée de formation Le b.a.-ba de la communication :
du vendredi 29 mai 2015, de 9h30 à 17h 

Je joins mon règlement de *  :

□ 25 euros (repas compris) : associations, individuels, collectivités locales,  

□ 10 euros (repas compris) : Jeunes (- de 25 ans) et demandeurs d'emploi 

Vous avez des attentes particulières ? Faites-les nous connaître en quelques lignes :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

* Participants hors Savoie, nous consulter pour les tarifs et les modalités d’inscription

Inscription et règlement     :
J’adresse  ce  bulletin  d’inscription  accompagné  du
règlement  par  chèque  bancaire  à  l’ordre  de  Pays  de
Savoie  solidaires.  Des  repas  ou  buffets  étant  réservés  à
l’avance  en  fonction  du  nombre  de  personnes  inscrites,
l’inscription  sera  enregistrée  uniquement  à  réception  de
votre règlement. 

Merci. 

Vous avez des questions     ?
N’hésitez pas à nous contacter : 

Pays de Savoie solidaires
Savoie Technolac BP 297

73375 Le Bourget du Lac cedex
Tél : 04 79 25 28 97

contact@paysdesavoiesolidaires.org

Ou à consulter notre site internet  :
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/


