
Plan de communication « Mallette du Dirigeant 2019 » 
 

La réussite de l’opération passe par la capacité à informer les ressortissants AGEFICE de l’existence 
locale de l’offre, puis à réaliser un travail de proximité visant à diagnostiquer leurs besoins.  
 
Nous proposons la réalisation de plusieurs outils de communication pour promouvoir la Mallette du 
Dirigeant auprès du public de dirigeants ressortissants de l’Agefice, mais aussi de prescripteurs 
potentiels : établissements bancaires, assureurs, organismes liés à la protection sociale (mutuelle, 
prévoyance…), Urssaf, … 
 
Ces supports de communication reprendront le logo de l‘AGEFICE, et la charte graphique éventuelle 

spécifiquement conçue par l’AGEFICE pour la Mallette du dirigeant.  

Ils auront pour objectif principal d’informer sur les différentes mallettes (objectifs / compétences 

visées / contenus pédagogiques / modalités / dates & lieux). 

Mais également pour certains (les supports numériques notamment) de proposer des témoignages 

d’entrepreneurs stagiaires, afin de rendre plus palpables leurs avantages procurés par la montée en 

compétences via les Mallettes. 

 

 SUPPORTS PRINT : flyers et affiches 

Des supports spécifiques « Mallettes du Dirigeant » pour informer sur les thématiques les dates et les 

lieux des formations.  

Diffusés auprès de nos partenaires pour qu’ils puissent remettre un support physique aux dirigeants 

avec lesquels ils sont en contact (cf ci-dessus). 

 

Les Mallettes seront également intégrées dans le catalogue de formation de BGE ISMER : celui du 1er 

semestre pour la diffusion numérique , celui du 2nd semestre pour la diffusion papier.  

 

 

 

 



 SUPPORTS NUMERIQUES 

o Site internet de BGE ISMER : https://loiretcher.bge.asso.fr/ 

Répertorie toutes les informations utiles relatives aux formations, avec la possibilité 

de contacter directement le service Formation 

o Réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/BGEISMER4128/> 1700 followers 

Parution une fois par mois de la fiche programme sur la page Facebook. 

 EMAILINGS et CAMPAGNES SMS 

o Emailing spécifique environ 2 mois avant chaque mallette, en direction des 

partenaires, mais aussi des entrepreneurs accompagnés par BGE et ressortissants de 

l’Agefice 

o Campagne SMS spécifique en direction des entrepreneurs accompagnés par BGE et 

ressortissants de l’Agefice 

o Envoi mensuel d’une newsletter (cf ci-contre) aux partenaires et aux entrepreneurs 

accompagnés par BGE, présentant des actualités liées à l’entrepreneuriat, un portrait 

d’entrepreneur et les actualités de BGE (dont sessions de formation à venir)  

 RELAIS MEDIA  

Des communiqués de presse seront diffusés aux médias locaux et régionaux (presse, radio, web) 
pour annoncer l’ouverture des Mallettes 2019, puis régulièrement en cours d’année pour 
promouvoir l’opération et communiquer sur les dates et lieux des modules. 
 

 
 COMMUNICATION  auprès des clubs d’entrepreneurs et lors des Apero-Createurs  

 COMMUNICATION des dates de sessions de formation sur les sites de l’AGEFICE 

 PRESENTATION DES MALLETTES aux associations de commerçants, aux organisations 

syndicales patronales et aux  différents partenaires 

 

https://loiretcher.bge.asso.fr/
https://www.facebook.com/BGEISMER4128/

