Communiqué de presse
Fiche pratique «Communication»:
projets, programmes et stratégies

communiquer

efficacement

20.05.16 − Celles et ceux qui entendent lancer et mettre en œuvre avec
efficacité des stratégies, des programmes et des projets de développement
régional doivent communiquer. Mais de quoi faut-il tenir compte dans la
communication? C’est justement à cette question que s’attache la nouvelle
fiche pratique regiosuisse, qui explique les éléments d’une bonne
communication et qui offre une aide utile pour la planification et la mise en
œuvre d’une communication efficace.
Une bonne communication est une clé de réussite pour le développement régional.
La nouvelle fiche pratique «Communication» de regiosuisse offre à toutes celles et
ceux qui communiquent à l’extérieur des projets de développement régional une aide
compacte au travail et à l’orientation pour la planification, la mise en œuvre et
l’optimisation de leur communication. Elle montre pourquoi une communication active
est cruciale et explique les aspects qu’il faut prendre en compte dans le travail de
communication. On trouvera également dans cette fiche divers «outils» et des
approches prometteuses, qui peuvent être utiles pour la planification et la mise en
œuvre. En sus de cette fiche pratique, il y a dans le dossier «Communication» sur le
site web de regiosuisse d’autres conseils et aides pour les activités de
communication.
Public cible
La fiche pratique «Communication» s’adresse en particulier aux personnes qui
lancent, accompagnent ou réalisent des projets NPR, des projets Interreg ou des
projets de développement régional financés par d’autres voies. Elle s’adresse donc
aussi aux responsables de programmes (par exemple auprès d’administrations ou
d’organismes de développement régional), qui communiquent leurs stratégies et
leurs programmes au public afin de créer un terrain fertile pour les projets innovants.
•

Commande gratuite ou téléchargement de la fiche pratique
«Communication» www.regiosuisse.ch/fiche-pratique/communication

•

Vers le dossier «Communication» www.regiosuisse.ch/communication
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