COMMUNIQUER
AUTOUR D'UN
ÉVÉNEMENT EN 365
JOURS !
J - 365 DÉBUT DES PRÉPARATIFS
Constituer l’équipe chargée de la com pour
votre événement
Etablir le plan de communication sur la période
(avant, pendant et après)
Choisir les moyens de communication
(réseaux sociaux, médias, matériel...)

J- 11MOIS
Rechercher les partenaires / constituer les
dossiers de partenariat et effectuer les
premiers envois…
Créer un site internet ponctuel et/ou une
newsletter…
Créer un journal ou une lettre d’information
spécifique…

J-6MOIS
Réaliser les affiches et moyens de
communication pour faire parler de
l'événement (affiches, post réseau sociaux...)

J-2MOIS
Etablir ou mettre à jour votre fichier presse
Annoncer l’événement par conférence de
presse
Envoyer des mails d’annonce à destination des
médias pour faire parler de l'événement

J-15JOURS
Rédiger le dossier de presse…
Envoyer le 1er communiqué de presse d’annonce…
Faire une conférence de presse d’annonce officielle
Envoyer le dossier de presse par mail après la conférence
Distribuer les affiches et les flyers de l'événement
Déclarer l’événement auprès de la SACEM

J-7JOURS
Envoyer un 2e communiqué de presse détaillé
Relancer la presse par téléphone
Communiquer sur les réseaux sociaux et
médias votre conférence

JOUR -J
Conférence de presse
Préparer un repas de remerciement
Effectuer la revue de presse jusqu’au j +30
Déléguer une équipe réservée à l’accueil des
journalistes sur la manifestation

J+1JOUR
Envoyer le 3e communiqué de presse bilan
Poster du contenu de la conférence sur les
réseaux sociaux (images, vidéos, thème et
points forts...)
Envoyer
mail
de
remerciement
aux
journalistes

J+10JOURS
Envoyer la déclaration des recettes à la
SACEM
Faire un bilan global de la conférence de
presse et des retombées

J+30JOURS
Acquitter les droits d’auteurs à la SACEM
Envoyer la revue de presse aux partenaires
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