
PÔLEPÔLE DIRECTION

 
  Etudier et analyser la problématique de votre communication 
pour la mise en place de moyens adaptés à votre établissement 
ou réseau d’établissements, C.L.E (cohérence, visibilité, 
faisabilité)

  Concevoir un logo : étapes et procédures, cahier des charges 
  Ouvrir un Site internet : définir le contenu et l’arborescence, 
quelles techniques ? service à contacter ?

  Réseaux sociaux : principes de fonctionnement, ouvrir une 
page facebook, un compte twitter

  Lancer une newsletter : ligne éditoriale, conseils techniques
  Editer des supports papier (plaquette, affiche, carte..)  contenu 
et mise en forme 

  Créer un DVD - Réaliser une vidéo : accompagnement 
technique de la mise en forme jusqu’à la diffusion 
Un studio d’enregistrement est à la disposition des équipes 
pédagogiques dans les locaux de la DDEC 
  Choisir un professionnel (graphiste, régie publicitaire, imprimeur 
etc..) compétences ? étude du coût ? contacts ?

  Gérer les Relations presse : comment et quand solliciter les 
médias ? préparer un point presse ? comment agir en cas de 
crise, de conflits ? le droit de réponse ? Gestion de crise ?

  Mettre en œuvre un Evènement : comment faire une invitation ? 
quel protocole ? qui inviter ?

  Questionner le droit en communication : droit à l’image, droit de 
la propriété intellectuelle, formulaire ? que peut-on faire ou non ?

Véronique USUREAU
  vusureau@ec44.fr

Responsable Communication 
Chargée des partenariats 
Ecole-Entreprise

 02 51 81 64 37

 06 75 38 81 86

  Mettre en œuvre tous les supports de communication nécessaires et veiller à leur 
cohérence dans le cadre de la stratégie institutionnelle.
  Répondre aux besoins en communication des établissements et des services.

Service communication

 02 51 81 64 37

CONSEILS et ACCOMPAGNEMENTdes établissements pour :

Alice Robert
  arobert@ec44.fr

Graphiste / Webmaster 
Chargée rédactionnel et 
technique

 02 51 81 64 01

Françoise ROLLAND
  frolland@ec44.fr

Technicienne audiovisuel  
Chargée du suivi annuaire  
et agenda

 02 51 81 64 14

  Coordonner et veiller à la cohérence de la 
communication et des informations.

  Gérer et suivre les relations presse 

  Gérer et accompagner la communication 
de crise.

  Mettre en place les événements (salons).

  Conseiller et accompagner les 
établissements dans la mise en œuvre 
de leur communication

  Développer les partenariats économiques 
et associatifs dans le cadre de la réforme 
du lycée et du parcours avenir

  Créer des sites web et des 
newsletters  

  Rédiger et mettre en forme les 
informations infoddec et Présence 
web

  Animer les comptes institutionnels 
des réseaux sociaux

  Créer et réaliser tous types de 
supports d’informations (plaquettes, 
affiches…)

  Accompagner les établissements 
dans la gestion de leurs réseaux 
sociaux

  Réaliser des vidéos (tournage-
montage) pour les établissements 
et pour l’institution

  Accueillir et accompagner les 
groupes d’élèves en studio

  Gérer le matériel audiovisuel

  Créer des DVD

  Gérer et suivre la mise en œuvre 
de l’annuaire et de l’agenda 
institutionnels

Des compétences complémentaires au service de la communication 
de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique pour :
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