Formation « Communiquer autour de projets de
promotion de la santé »
28/03/2019 & 26/04/2019

Question Santé asbl

Lorsqu’un projet voit le jour, la question de sa diffusion
entre très rapidement en question : Comment le faire
connaître ? Vers quel public communiquer ? Avec quels
objectifs ? Quel message ? Via quels canaux ? Avec quels
moyens ?

Tout projet de promotion de la santé nécessite une communication adaptée pour exister.

Communiquer efficacement autour d’un projet implique une réflexion :


Avant la mise en œuvre du projet : pour assurer une cohérence entre message / stratégie globale
et valeurs institutionnelles / activités de la structure communicante.



Pendant le lancement du projet : pour le faire connaître, élargir son champ d’action, impliquer le
public visé dans son développement, ...



Après la phase initiale de lancement du projet : pour le pérenniser, l’évaluer.

Concrètement, comment construire une stratégie de communication efficace ? Comment s’organiser, créer
du contenu attractif lorsque l’on a peu de moyens (humains et financiers) ? Quelles sont les bonnes et les
mauvaises pratiques ? Quels outils disponibles ? Communiquer sur des processus, des projets participatifs,
est-ce possible ? Comment toucher le public auquel on veut s’adresser, surtout des publics que l’on a du mal
à toucher ?

La formation entend fournir des clés permettant à tout professionnel de communiquer efficacement
autour de projets de promotion de la santé. Au travers d’exemples, elle se penchera sur les questions de
départ, la mise en pratique, l’organisation du travail et l’évaluation des actions pour que chacun puisse
intégrer concrètement ces propositions dans son organisation, ses projets.
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La formation articulera des apports théoriques avec des temps de découverte d’outils, de mises en situation
et d’exercices pratiques. Le second temps de formation sera consacré à des ateliers autour de cas concrets
amenés par les participants.

L’asbl Question Santé met en débat les enjeux individuels et collectifs de
la santé et les traduit en projets et outils, accessibles à des publics
variés. Elle est un acteur reconnu dans le domaine de la santé, en
matière d’information, d’éducation, d’animation, de gestion de projet et
de communication. Intégrée dans de multiples réseaux d’acteurs
institutionnels et de terrain, Question Santé s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, à l’écoute des
besoins et des évolutions sociétales. L’asbl Question Santé se mobilise et contribue à la réalisation de
projets collectifs en matière de santé, de leur définition à leur évaluation.

Infos pratiques :

Public :

Tout professionnel amené à communiquer autour de projets et qui souhaite développer des
compétences stratégiques et pratiques pour atteindre ses objectifs en matière de
communication.

Nombre max de participants : Le groupe est limité à 15 participants.

Animateur : Question Santé asbl

Date/heure :

Jeudi 28 mars de 9h30 à 16h30 et
Vendredi 26 avril de 9h30 à 12h30.

Lieu :

ONE, Rue Fleurie 2
6800 Libramont

Prix: 10€ / personne, sandwich et pause-café inclus.

Inscription et informations : au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be
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