Destinataires : Participants JEMA

Mardi 22 Mars 2016

Quelques idées pour vous permettre d’optimiser
votre communication avant les JEMA
Avant les JEMA :


Relayez vos informations sur votre site et/ou votre page Facebook. Un visuel attire
toujours plus l’attention, pensez à en joindre un.



Vous pouvez créer un événement sur votre page, inviter vos contacts et leur
demander de faire de même.



Dévoilez régulièrement de nouvelles informations sur votre événement, pour susciter
l’envie tout en laissant une pointe de suspense.



Envoyez un mail à vos contacts, nous pouvons vous fournir une signature Journées
Européennes des Métiers d'Art à ajouter à votre signature habituelle.



Annoncez votre événement sur des sites-agendas, comme les sites des magazines
gratuits sortir 17, sortir 16, affiche hebdo et bien d’autres (ex : Bonne sortie ).



Déposez des affiches à proximité de votre atelier (s’il vous en manque, il nous en
reste quelques-unes à la Mission, nous pouvons vous en envoyer).



Distribuez des flyers. Vous pouvez vous déplacer ce week-end sur une manifestation
pour toucher un plus grand public.



Contactez votre correspondant local du quotidien de votre département, pour l’inciter
à écrire un article sur votre évènement.



Faites de même avec la radio locale (si pas d’interview, annonce possible dans les
agendas ?).



Ne sous-estimez pas la bouche-à-oreille, n’hésitez pas à parler de votre évènement à
votre famille, vos amis, vos relations professionnelles, administratives, etc.

Pendant le week-end des JEMA :


Invitez des journalistes à venir sur votre événement.



Prenez des photos/vidéos de votre événement et relayez les sur votre page
Facebook.

Après les JEMA :


Proposez un résumé de l’événement sur votre page Facebook ou votre site.



Récoltez et diffusez des témoignages.

Vos supports de communication :


Répondent-ils bien à ces questions : qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi ?



Avez-vous bien insérer les bandes de logos nationaux et régionaux et la cocarde
JEMA ? (Demandez-les nous si vous ne les avez pas)

