association sportive et moyens d'action

Valoriser les supports de communication de mon association sportive
Le but général

Cette thématique se décline en plusieurs soussujets : formes visuelles de certains supports,
contenu sémantique et relations entre le public,
les diapositives et l'orateur, dans le cas d'un
diaporama, par exemple. Cette formation traite
de la valorisation des supports de communication
afin d’augmenter la visibilité et la lisibilité de
votre association en interne mais aussi vers le
public, les partenaires, etc.
Les objectifs

• Proposer une approche concrète de la
réalisation de supports accrocheurs en rappelant
les règles de base de la communication écrite et
visuelle
• Proposer une typologie des différents visuels
utilisables et appréhender les principales règles
typographiques et éditoriales
• Structurer son "discours" visuel en adéquation
avec le contenu de la présentation et éviter les
divers parasitages
• Travailler le rapport entre la présentation
orale et visuelle et, en particulier, le rythme,
l'attitude, les gestes, la gestion de l'espace du
présentateur (diaporama), ainsi que la qualité
même des visuels (textes et mises en forme)
• Évaluer vos propres productions et acquérir un
esprit critique face à cellesci.

Le contenu pédagogique

• Analyse de documents visuels considérés
comme "nonsatisfaisants" et élaboration
collective des critères de qualité d'un visuel
percutant
• Typologie des différents éléments visuels d'une
présentation orale
• Travail sur le style (vocabulaires, phrases,
accroches, slogans, etc.)
• Travail sur la clarté, la sobriété, la rigueur, la
souplesse, la précision, la pertinence sans
oublier, bien évidemment, l'élément clé de toute
valorisation de supports : la créativité.
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Les pré-requis

Vous êtes invités à apporter des documents que
vous aurez produits (affiches, brochures,
dépliants, présentations PowerPoint, etc.). Il
serait également profitable que vous veniez avec
un ordinateur portable. Ce module n'est pas une
formation technique sur des logiciels dédiés.

Les moyens pédagogiques

• Présentations théoriques
• Analyse de documents visuels
• Travail organisé en sous-groupe et en
coopération
• Tour de table et débats avec les stagiaires
L'évaluation

• Reprise des objectifs, évaluation collective des
appropriations et mesure des écarts
• L’évaluation prend la forme d’un tour de table
au début du stage et à chaque fin de journée
• Distribution de documents de synthèse, d’une
bibliographie et d’une webographie détaillées
• Mise à disposition des coordonnées de
l’animateur pour un éventuel suivi téléphonique
ou par l’internet

Le public

Dirigeants bénévoles et salariés d’associations
sportives.

La durée

2 jours (16 heures)
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