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CAP’agora, qu’est-ce que c’est ?

Le CAP (Carrefour des Associations Parisiennes) est un 
centre de ressources qui accompagne les associations et les 
porteurs de projets parisiens en leur proposant :

- De la documentation et des conseils (consultations 
comptables, juridiques…), 

- Des formations adaptées aux projets
- Des événement & rencontres avec des spécialistes du 

monde associatif.

Le CAP’agora est un moment privilégié réservé à la rencontre 
de grands acteurs de la vie associative et citoyenne autour 
d’une thématique. Christian Casio, Directeur du CAP

http://www.paris.fr/politiques/Portal.lut?page_id=8976&document_type_id=4&document_id=109225&portlet_id=25282&multileveldocument_sheet_id=21449


Corinne Dardelet
Responsable du Contenu et de 

la Communication chez 
AssoConnect



Aider un maximum d’associations à 
changer le monde en faisant gagner du 

temps à leurs responsables



Une plateforme pour centraliser tous vos outils de gestion

Sans AssoConnect

Des outils éparpillés, complexes, 
qui ne communiquent pas

Avec AssoConnect

Une plateforme unique 
pour gérer son association



L’automatisation entre les 
modules a fait gagner 2,3 

millions d'heures de gestion 
à nos clients en 2020

Un logiciel complet et intégré pour 
gérer son association de A à Z

Site internet
Emailing

Adhésions, Dons,
Billetterie & Boutique



15 000
de toutes tailles et de tous secteurs

associations clientes 



Vous donner les clés pour déployer une 
stratégie de communication efficace 
pour votre association sur internet



Au programme

1. La définition de sa stratégie de communication

2. La charte graphique

3. La visibilité de votre site internet

4. Les réseaux sociaux

5. Les bonnes pratiques de l’emailing



Définir sa stratégie de 
communication



1. Votre objectif de communication

COGNITIF AFFECTIF CONATIF



Exemple



2. Votre cible



Exemple



3. Votre identité, votre ADN



Exemple



4. Votre message

Objectif cognitif : Se faire connaître 

→ Mon Association propose [activité de l’association]

Objectif affectif : Améliorer son image 

→ Mon Association œuvre pour [idéal visé par 
l’association]

Objectif conatif : Provoquer une action  

→ Grâce à mon association, vous gagnerez [idéal visé 
par la cible, que l’association peut aider à atteindre]



Exemple



5. Votre canal



6. Qui s’en occupe ?



7. Vos contraintes

Ressources financières

Communiquer à grande échelle ou 

localement

Ressources humaines à disposition

“Concurrence”



L'identité visuelle de 
votre association



Votre identité visuelle



4 éléments de votre charte graphique

Baloo
Roboto



Votre contenu & votre ton



Exemples de tons

Fun, personnification

Bienveillant, proximité 



Trouvez vos couleurs

coolors.co 



Trouver des polices

2 POLICES
MAX

FACILES
À LIRE

14 PIXELS
MINIMUM



Trouvez des visuels

Des images

Des icônes



La visibilité de votre 
site sur internet



De quoi parle-t-on exactement ?

Recherche

Référencement payant

Référencement naturel



Le référencement naturel : 3 principes phares

- Architecture

- Contenu

- Notoriété



Un blog pour faire vivre votre site internet

- Intéressant

- Unique

- A valeur ajoutée



Le référencement payant



Le référencement payant

Stratégie de mots-clés

Annonces

Pages de destination



Analysez votre trafic



les outils pour (re)faire soi-même son site internet d’association



Les réseaux sociaux 
pour votre association



Commencer par se poser les bonnes questions

Votre cible 
est-elle sur ce 
réseau social ?

S’attend-elle à 
ces infos sur ce 
réseau social ?



Facebook

 Forte proportion d’adultes 

Tout public

Facilite le contact



Twitter

Risque d'être "noyé"

Publications courtes

Nombreux influenceurs



LinkedIn

Jeunes diplômés et les 
professionnels qualifiés 

Dédié aux 
professionnels

Interactions plus limitées



Instagram

Utilisateurs : jeunes 
adultes (18-29 ans) 

Photos / Vidéos : nécessite 
d’avoir du beau

Penser mobile



Les outils

Tous vos réseaux 
sociaux sur une même 

plateforme

Raccourcir et 
personnaliser des 

liens 



Les DO et les DON’T des réseaux sociaux

- Créer des RDV réguliers

- Respecter un planning de 

publications

- Adopter un ton identifiable

- S’appuyer sur vos membres

- Partager des photos de 

mauvaise qualité

- Ne pas soigner ses liens

- Etre muet

- Faire des fautes d’orthographe 

✅ ⛔



Les bonnes pratiques 
de l’emailing



1. Définissez votre objectif



2. Qualifiez votre liste de diffusion et faites le ménage



3. Soyez régulier



4. Soignez l’objet de votre emailing



Exemple

Do

Don’t

Gestion des Mails 



5. Travaillez la structure de votre emailing



Exemple

Do                                                          Don’t  



6. Personnalisez votre message



Bonjour David, 

Saepissime igitur mihi de amicitia cogitanti maxime 
illud considerandum videri solet, utrum propter 
imbecillitatem atque inopiam…. 

Madame/Monsieur, 

Dssiderata sit amicitia, ut dandis recipiendisque 
meritis quod quisque minus per se ipse posset, id 
acciperet ab alio vicissimque redderet, an esset…

Do Don’t

Exemple



7. Pensez aux lecteurs sur mobile



Exemple

Do Don’t



8. Mettez en avant votre call-to-action



Exemple

Do Don’t



9. Analysez la performance de votre emailing



4 statistiques à analyser

Taux 
d'ouverture

Taux
de clic

Taux de
rebond

Taux de 
spam



Des outils pour envoyer des emailings



Des questions ?



Pour aller plus loin



Des livres blancs gratuits pour vous accompagner

Depuis www.assoconnect.com → Ressources

http://www.assoconnect.com


Des centaines d’articles de blog
blog.assoconnect.com

https://blog.assoconnect.com/


Vous voulez en savoir plus sur AssoConnect ? 
Le mieux, c’est de tester !

TESTEZ GRATUITEMENT 30 JOURS

http://bit.ly/3jUxbnc


Merci et à bientôt !


