
 

Cahier des charges communication : Foire aux questions 

1. Pour la vidéo, il s’agît d’un tournage ?  

Non, il s’agît d’un montage à partir des matériaux préexistants : interviews des 

Maires ou du staff, photos des villes membres, interventions, etc… Il faut néanmoins 

prévoir la possibilité de sous-titres.  

2. Quelle est la démarche pour le logo ?  

Le logo actuel n’existe pas en version graphique exploitable. C’est une proposition du 

staff de l’association (Mmes Guéguen, Rodriguez et De Lecea) . Il faut le définir dans 

une version exploitable impression, écran… et proposer aussi quelques déclinaisons 

selon le thème de travail  (voir sur le site web nos actions) où le cercle central change. 

Ex. Une sirène pour la campagne She4Sea 

3. Définir le concept « Carte des membres »  

C’est un concept géographique (map). Une carte d’Europe avec les membres. Si elle 

peut être incrustée dans le site, il faudrait qu’elle soit interactive.  

4. Définir le concept « Signalétique »  

Une affiche pour la porte à minima.  

5. Définir le concept « Stratégie de Communication » 

Un document de base : principes, objectifs, public cible, instruments à privilégier…  

6. Définir le concept « Evènementiel » 

Des suggestions afin de rendre plus dynamiques nos événements, notamment 

l’Assemblée Générale.  

7. Définir le concept « Formation » 

Une session simple de ½ journée maximum pour le staff du Secrétariat de 

l’Association sur principes de communication (interne /externe) et quelques règles de 

base sur le Social Media. Elle pourrait être enregistrée.  

8. Quoi faire en 2020 ?  

Aux prestataires de faire des suggestions, exemples d’autres actions similaires. Il ne 

s’agît pas de réaliser l’action en soi (le budget serait voté lors de l’Assemblée Générale 

de 2019) mais de proposer scénarios d’action.  

9. Définir le concept « Pack Communication » 

Il ne se limite pas au design. Ex, pour la kakémono, la demande est un kakémono 

« physique » 

10. Mise en réseau 

L’association compte sur 6-8 postes informatiques et une imprimante qui devrait 

pouvoir fonctionner en wifi.  

11. Brochure projets 

Format A3 du type infographie, plus visuel que descriptif.  

12. Langues  

Le poste traductions peut être onéreux. Une partie peut être faite en interne, le 

prestataire aura la possibilité de fournir une estimation (nombre de mots) hors 

budget.  

 


