
 

 
                       Programme 

Sessions de coaching – Challenge « Communication Responsable » 
Jeudi 14 février 2019 

 
 
Contexte 
 
Enactus France a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes.             

Pour cela, l’association accompagne des étudiants à créer et développer des projets d’entrepreneuriat             
social.  

Dentsu Aegis Network et Enactus France ont lancé l’année dernière un challenge autour de la               
communication responsable pour accompagner les étudiants à communiquer de manière responsable sur            
leurs projets et leur équipe. Cette année, le challenge est reconduit afin de permettre à toujours plus                 
d’étudiants de mieux communiquer sur leurs projets !  

 
Le jeudi 14 février, Enactus France et Dentsu Aegis Network organisent pour la deuxième fois un                

coaching dédié pour les étudiants.  
 
Objectifs  
• Aider les étudiants à définir une stratégie de communication globale ; 
• Permettre aux équipes d’identifier leurs cibles & les canaux de communication qu’ils souhaitent              

utiliser ;  
• Transmettre aux étudiants des bonnes pratiques de communication sur les réseaux sociaux ; 
• Les aider à préparer leur candidature pour le challenge « Communication Responsable ». 
 

Informations pratiques  
Date : Jeudi 14 février de 13h30 à 18h30 
Lieu : Dentsu Aegis Network, 4 Place de Saverne 92 971 Paris La Défense 
 

Programme 
Horaires Déroulé de l’atelier 

13h30 – 14h00 Accueil & Briefing des professionnels 

14h00 – 14h40 Ouverture de l’atelier 

14h40 – 17h15 

Sessions de coaching / Plusieurs pôles d’expertise en parallèle  
Une équipe d’étudiants vient présenter son projet & la problématique 
qu’elle souhaite travailler à un professionnel. Après une session de 
questions-réponses pour bien comprendre le contexte, le professionnel 
travaille avec les étudiants en leur proposant des orientations et 
conseils pour aider l’équipe à répondre à leur problématique de 
communication.  
 
Pôles définis :  

- Stratégie de communication 
- Créa et supports visuels  
- Réseaux sociaux  

 
Déroulé  

http://www.enactus.fr/


 

14h40 – 15h50 : Session 1  
15h50 – 16h05 : Pause 
16h05 – 17h15 : Session 2 
 

17h15 – 18h00 Retours et conseils aux étudiants & clôture de l’atelier 

18h00 – 18h30 Cocktail de networking  

 


