
La rentrée est passée, et il est important de bien communiquer sur son club/ses 
cours tout au long de l’année ! Le but étant de fidéliser vos adhérents actuels mais 
aussi recruter. Par le biais de différents outils, apprenez à bien communiquer pour 
toucher un maximum de publics. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC 
• Animateur et dirigeants de clubs EPGV 

 

PRÉREQUIS 

• Être licencié à la FFEPGV 
• Savoir utiliser un ordinateur 
• Maîtrise de l'environnement web et d'un navigateur Web 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
o Découvrir CANVA : l’outil gratuit pour vos supports de communication  
o Apprendre à envoyer une campagne d’information SMS via SENDINBLUE 
o Site codep/corep   
o Créer une publication sponsorisée via Facebook  
o Publier régulièrement sur votre page Facebook 

 

CONTENUS DE LA FORMATION 
• Explications des fondamentaux  
• Découverte du nouvel interface de recherche clubs FFEPGV 
• Publier sur Facebook : statut, photo(s), vidéo(s), liens… 

 

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
• Des apports théoriques et des échanges 

 
 
 
 
 
 

FORMATION DIRIGEANT/ANIMATEURS 

PROMOUVOIR SON CLUB EPGV 



 
 

OUTILS DE FORMATION 

• Tutoriels 
 

DIRECTEUR DE FORMATION, FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS 
• Manon BERNARDET | Chargée de communication COREG CVL 

 
 

BÉN ֤ÉFICES 
• Renforcer sa présence sur le web 

• Gagner en notoriété 

 
POINTS FORTS 

• Une formation qui vous amène des éléments concrets pour une mise en œuvre immédiate 

• Avoir un rayonnement plus important auprès de nouvelles cibles 

 
DATES ET INSCRIPTIONS 

 
• Loir-et-cher (41) : Jeudi 9 décembre | 9h30-12h | Maison des Sports 

• Indre-et-Loire (37) : Mercredi 15 décembre | 9h30-12h | Maison des Sports 

• Eure-et-Loir (28) : Jeudi 13 janvier 2022 | 9h30-12h | lieu à venir 

 
 

REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ICI 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi6bTmQYJablFub_nsAQ9K1BUQVBBNTdXOTgwQ1NUUVAyOFJCMjM1T1pONS4u

	PUBLIC
	PRÉREQUIS
	OBJECTIFS DE LA FORMATION
	CONTENUS DE LA FORMATION
	MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
	OUTILS DE FORMATION
	DIRECTEUR DE FORMATION, FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS
	BÉN֤ÉFICES
	POINTS FORTS
	DATES ET INSCRIPTIONS

