
Dispositif sur mesure à destination des
bénéficiaires de la marque Esprit parc national

OPTIMISER LA 
COMMUNICATION DE VOTRE 
ENTREPRISE ET LA 
VALORISATION DU TERRITOIRE

> Formation-action
> Accompagnements individuels
> Suivi 

Ce  programme  est  proposée  gratuitement  aux  bénéfiiaires  de  la  Marque  Esprit  pari
natonal grâie à l’impliiaton teinniquei  fnaniière  et logistque de l’Aggenie Française de
la Biodiversité (AgFB) et du Pari natonal des Eirins.  

L’AgFRAgTi organisme de formaton a été missionné pour metre en œuvre iete formaton-
aiton sur la iommuniiaton des entreprises engagées dans l’Esprit pari natonal. Elle se
déploiei  en  2019i  dans  les  Eirins  après  avoir  été  expérimentée  avei  suiiès  dans  les
Pyrénées et les Cévennes en 2018.



Objectifs du dispositif     :     
- Renforcer et améliorer la communication de votre entreprise  (quel que soient vos

compétences, vos outils et votre budget) 

- Mieux valoriser  votre  lien  avec  le  territoire,  le  Parc et  la  marque Esprit  parc
national

- Mieux « profiter » des outils  proposés par le Parc et  Esprit  parc national  dans
votre communication 

Présentation globale du dispositif     :   

3 temps complémentaires sont programmées : 

- Une formation collective  (1 journée) pour travailler de manière  opérationnelle
sur votre communication avec d’autres entreprises qui partagent  vos valeurs et
préoccupations. 

- Un  accompagnement individualisé  sous la forme d’une rencontre individuelle
de 2h avec la définition d’un plan d’action personnalisé pour optimiser vos outils
de communication.

- Un  accompagnement  à  distance d’une  1h30  (via  un  outil  de  formation  à
distance)  pour  suivre  vos  réalisations  et  vous  accompagner  de  manière
opérationnelle 

 

Modalités d’inscription     

 L’inscriptin à ce dispisiti   vaut pour les 3 temps proposés  .   Piur garantr de la cihérence
et  de  l’efcacité  à  ce  prigramme,ti  les  3  temps  sint  indissiciables,ti  merci  piur  vitre
cimpréhensiin.  

 Nombre de places limitées à 15 persinnes .

  TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE REALISÉES EN LIGNE : 

 https://goo.gl/forms/WIZ26Aswaz50sEWt1  

Vius piuvez également ibtenir des iniirmatins cimplémentaires directement auprès de
l’AFRAT : 314 chemin du Maniir -- 38880 Autrans

Cintact tél : 04 76 95 35 08   airat@airat.cim

mailto:afrat@afrat.com


Formation-action  «     Amélioration de sa communication et valorisation  
de son engagement «     Esprit parc national     »     (Temps 1) 

19 Mars 2019 
Chateauroux les Alpes

Thématiiues abordées
• Les fondamentaux de la communicaton pour son entreprise 

o Les bases de la cimmunicatin piur une entreprise d’un territiire de
mintagne 

o Les diférents iutls de cimmunicatin utlisables 
o Les éléments incintiurnable piur structurer sa cimmunicatin

• Travail collectf sur : 
o La valirisatin de la « Destnatin Parc natinal » et de la marquue ssprit parc natinal dans la 

cimmunicatin des partcipants 
o Les besiins de l’entreprise en matère de cimmunicatin générale 

• Les ressources disponibles pouvant m’aider à renforcer ma
communicaton : 
o Les iutls du Parc natinal (phitithèquue,ti vidéis,ti annuaire,ti sites

web,ti Facebiik,ti etc.)
o Le kit de cimmunicatin ssprit parc natinal 
o www.espritparcnatinal.cim et la dicumentatin (Afches,ti etc)
o Le Facebiik ssprit parc natinal

• Travail concret sur les outls de communicaton des partcipants (autodiagnostcc
o Quels iutls,ti piur quuels messages ?
o Cimment mieux afcher sin pisitinnement,ti ses engagements et ses valeurs? 
o Mes textes,ti mes argumentaires,ti mes phitis  sint-ils cihérents à l’image quue je veux renviyer?  
o Mes iutls de cimmunicatin metent-ils en avant min engagement du réseau ssprit parc natinal. 

• Synthèse et préparaton de l’accompagnement individuel 

Déroulé de la journée :
Firmatin  interactve basée sur les spécifcités de vis entreprises (9h30-17h)

Informations utiles : 
Merci de venir à cete jiurnée avec les suppirts de cimmunicatin de vitre entreprise.
Le repas -tré des sacs - sera pris sur place.

Intervenante: Fanny Terrail,ti Firmatrice AFRAT spécialisée en cimmunicatin  et stratégie de 
cimmunicatin,ti expérimentée dans l’accimpagnement des bénéfciaires de marquue Esprit pari natonal

Lieu de la formation : Maisin du Parc de Châteauriux les Alpes

Inscriptins : 
https://goo.gl/forms/WIZ26Aswaz
50sEWt1

AFRAT  --  314 chemin du Maniir -- 38880 Autrans
Cintact : 04 76 95 35 08

www.airat.cim
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http://www.afrat.com/


Accompagnement individuel personnalisé    (temps 2)  
1, 2, 25, ou 26 Avril 2019

(calendrier précis à défnir avec les structures)

Lieu variable selon votre lieu d’implantation

Contenu de l’entretien d’accompagnement

• Analyse individualisée des outls de communicaton de l’entreprise partcipante et reprise des 
conclusions de l’autodiagnostc efectué lors de la formaton collectve. 

o Piints sur les iutls du priiessiinnel (site web,ti réseaux siciaux,ti fyers,ti afches,ti etc.)
o Piint sur les pissibilités de l’entreprise piur iaire éviluer sa

cimmunicatin. 

• Accompagnement technique et personnalisé pour l’amélioraton
des outls du professionnel 

o Cimment améliirer cincrètement l’existant en termes de visuels,ti
d’argumentaires,ti d’afchage

o Identfcatin d’iutls cimplémentaires piur améliirer la cimmunicatin
o Échanges et discussiins sur les midalités de mise en œuvre ipératinnelle

• Co-concepton (avec le professionnelc d’un plan d’acton
personnalisé pour améliorer sa communicaton et l’afchage de ses
engagements 
o Priirisatin des actins
o Cimpétences iu ressiurces à mibiliser
o Miyens à préviir
o Calendrier de réalisatin

Déroulé de l’accompagnement :
sntreten en individuel avec la iirmatrice. Il se dériulera sius la iirme d’un échange et se basera sur vis
iutls de cimmunicatin. 
2 heures sera cinsacrée à chaquue partcipant. 

Informations utiles : 
Merci de venir à cete jiurnée avec vis suppirts de cimmunicatin à cete entreten. 
L’irdre de passage sera défni avec vius lirs de la jiurnée cillectve (temps 1). 

Intervenante: Fanny Terrail,ti Firmatrice AFRAT spécialisée en cimmunicatin  et stratégie de 
cimmunicatin,ti expérimentée dans l’accimpagnement des bénéfciaires de marquue Esprit pari natonal 

Lieu de l’accompagnement : Maisin du Parc du Champsaur et Maisin du Parc de la Valliuise  (selin vis 
lieux d’implantatin)

Inscriptins : 
https://goo.gl/forms/WIZ26Aswaz
50sEWt1

AFRAT  --  314 chemin du Maniir -- 38880 Autrans
Cintact : 04 76 95 35 08

www.airat.cim
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Accompagnement individuel à distance    (temps 3)  
Entre mai  et juin 2019 

(calendrier précis à défnir avec les structures)

De chez vous

Contenu de l’entretien d’accompagnement à distance ( 1h30 par structure)

• Selon les besoins du professionnel, accompagnement
opératonnel sur l’amélioraton des outls de communicaton
(travail à distance avec la formatrice via un outl de classe
virtuellec.

L’accimpagnement se iait sur la base des priirités d’actins défni lirs de
l’entreten individuel. iints sur les iutls du priiessiinnel (site web,ti réseaux
siciaux,ti fyers,ti afches,ti etc.)

Exemples de réalisatons possibles durant cet accompagnement : 
La priirité piur la cimmunicatin de ma structure est : 

o Le dévelippement d’une Page Facebiik : 
 Si la page n’a pas été créé : créatin avec l’appui de la iirmatrice 
 Si elle existante mais à améliirer : travailler  spécifquue sur l’iptmisatin de cete

dernière
o La nécessité de travailler sur des suppirts type Afche e fyer e étquuetes

 Si  le  dicument  est  existant :  travail  cincret  sur
l’améliiratin de ce dernier

 S’il  n’existe  pas :  cinstructin  glibale  de
l’architecture du dicument (cimment le pisitinner ?
quue  iaire  apparaître ?   Chiix  du  type  de  phitis ?
Réfexiin sur les textes,ti etc)

o Améliiratin du site internet  (narrati,ti visuel,ti etc)

Déroulé de l’accompagnement :
Cet accimpagnement peut se iaire en individuel,ti iu en pett griupe (de siciipriiessiinnels ayant les
mêmes priblématquues de cimmunicatin,ti sur la base d’un crédit temps : 1h30 par siciipriiessiinnel.
Ce chiix : individuel iu griupe,ti sera iait suite aux entretenseaccimpagnements individuels). 

Informations utiles : 
Piur la  mise en œuvre de cet  accimpagnement à distance,ti  une simple  cinnexiin à  internet  et  un
irdinateur équuipée d’une webcam. 
La prise en main et l’iutl de iirmatineaccimpagnement à distance est très simple d’utlisatin. 

Intervenante: Fanny Terrail,ti Firmatrice AFRAT spécialisée en cimmunicatin  et stratégie de 
cimmunicatin,ti expérimentée dans l’accimpagnement des bénéfciaires de marquue Esprit pari natonal

Lieu de la formation : De chez vius,ti via un irdinateur cinnecté à internet. 

Inscriptins : 
https://goo.gl/forms/WIZ26Aswaz
50sEWt1

AFRAT  --  314 chemin du Maniir -- 38880 Autrans
Cintact : 04 76 95 35 08

www.airat.cim
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