
Construire un bureau de communication 
Étape 1 - Le pourquoi : Commencez par une stratégie solide
Déterminez une mission claire pour l'effort de communication. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous 
voulez ou avez besoin d'un bureau de communication. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont le travail 
de communication complétera la vision globale, la mission et le charisme de votre congrégation. Créez des 
objectifs généraux pour le, ainsi que des attentes spécifiques sur la manière dont les communications 
travailleront avec les autres.
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)Étape 2 - Le qui : Connaître son public
Soyez aussi précis que possible dans la description de vos publics et des raisons pour lesquelles ils sont 
importants pour votre organisation. Réfléchissez à ce que vous voulez que vos publics sachent et à la manière 
dont vous voulez interagir avec chacun d'entre eux. Comprenez leurs motivations, leurs intérêts, leurs canaux 
médiatiques préférés et leur connaissance de votre congrégation et intégrez-les dans votre planification. 
Développez des racines solides et favorisez une culture de la communication ; intégrez dans votre plan des 
possibilités de mise en réseau et d'interaction.
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)Étape 3 - Le quoi : élaborer des messages intentionnels
Créez des messages clés et des sujets de discussion et intégrez-les dans tous les efforts de communication.

Étape 5 - Le moment : Tenir compte du calendrier des projets 
Pensez au calendrier et créez un calendrier global pour les différentes composantes de votre travail de 
communication. Les calendriers annuels aident à coordonner les éléments et peuvent favoriser l'utilisation 
croisée et la réaffectation. Prévoyez du temps pour les "imprévus", sachant qu'il faudra répondre aux 
situations de crise, aux demandes du public et à d'autres besoins urgents et imprévus.

Étape 6 - Le comment : Inclure l'évaluation et l'adaptation
Le suivi continu et l'évaluation à long terme doivent être intégrés au plan, les tâches étant adaptées en 
fonction des besoins pour garantir la réalisation des objectifs. Utilisez des outils d'infrastructure tels que 
Microsoft Teams, Google documents et autres, pour faciliter la collaboration et le suivi des projets.  Affinez 
et modifiez le plan et le travail en fonction de l'évolution des circonstances, et suivez les réactions du public.
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Étape 4 - Le où : Déterminer les outils pour diffuser les messages
Placez vos messages dans un ensemble de médias que vos publics utilisent. Les sites web, les médias sociaux 
et les publications imprimées en sont des exemples. Les messages peuvent être réadaptés à différents médias.

Étape 7 - Adaptations pour recevoir l'aide dont vous avez besoin 
Examinez les besoins en personnel, notamment le nombre d'employés et les responsabilités de chacun. La 
plupart des fonctions de communication sont modulables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être étendues ou 
réduites selon les besoins. Les besoins à court terme peuvent être satisfaits par des contractants (par exemple 
des graphistes, des photographes, des vidéastes) ou des outils en ligne faciles à utiliser, notamment des 
applications de conception graphique et de vidéo. Connectez-vous avec vos pairs une organisation membre 
pour obtenir des réponses et des conseils de personnes.


