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« Outils et repères pour dynamiser la communication EPA2 
de votre établissement » 

du 20 au 23 mars à Florac 
  

 

Planning de formation 
 
 

 

Objectifs : 

 dynamiser la diffusion et la valorisation des initiatives “EPA2” de votre établissement 

 découvrir des techniques professionnelles, à travers la prise en main d’une boîte à outils 

 “communication” 

 définir et développer un projet de communication personnalisé en ateliers 

 favoriser l’interconnaissance entre personnes ayant des missions de communication sur 

 EPA2 

 

Pré-requis : 

 être identifié sur votre établissement comme un relais opérationnel pour la communication 

et / ou la conduite d’initiatives EPA2 

 identifier des initiatives EPA2 phares pouvant faire l’objet d’une valorisation 

Responsable pédagogique : Marie-Pascale Vincent / marie-pascale.vincent@supagro.fr 

Formateurs.trices, intervenant.e.s : Corinne Lamarche, Marc Lanssens, Hamid Amrani 

(Institut Agro Florac) 
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« Outils et repères pour dynamiser la communication EPA2 
de votre établissement » 
du 20 au 23 mars à Florac 

 
Planning de formation 

LUNDI   APRÈS-MIDI      Soir 

  

14h – 15h 

 
Accueil 

(objectifs, programme, infos pratiques…) 
 

 

Repas 
collaboratif : 
produits des 
terroirs de 

vos régions 

15h - 16h 
Le guide de communication 

d’Epa2 
 

16h - 16h30 Pause 

 
 

 
 

16h30 - 17h15 
 

 
Échangeons sur nos habitudes de 

communication 
 
 

12h30 Repas sur place possible 17h15 - 18h 
Focus sur les canaux de communication 

de l’enseignement agricole 
  

MARDI MATIN  APRÈS-MIDI      Soir 

8h30 – 9h15 

 
Qu’est-ce qu’un plan  
de communication ?   

 14h - 16h 

Ateliers au choix : 
        - interview et écriture d’un article 
        - vidéo pocket 

 
 Repas 19h 

9h15 – 10h30   
Travaux de groupe : 

définir son projet de communication 
 

10h30 - 11h Pause 16h-16h30 Pause 

11h - 11h45 
La photo : pour qui, pour quoi, 

comment ? 
16h30 - 17h30 

Mise en commun 
des ateliers 11h45 – 12h30 

 
La photo : c’est à vous ! 

 

MERCREDI MATIN  APRÈS-MIDI       Soir 

8h30 - 9h30 

 
Communiqué de presse 

et réseaux sociaux 
 

13h30-15h00 Aération 

 Repas 19h 9h30 -10 h 30 
Ateliers au choix : 

RS et CP 
15 h-15h30 News letter : une diversité de supports 

10h30 - 11h Pause 

15h30-18h 
 

Travaux de groupes et échanges entre 
pairs 

11h-12h30 
 

Atelier : 
Canva, outil de mise en page 

 

JEUDI MATIN     

8h30 - 9h30 
 

Travaux de groupes 
 

    
9h30 - 10h30 

 
Restitution des projets 

 
10h30 - 11h Pause 
11h - 12h30 Bilan de la formation 

 


