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Bienvenue au Printemps de l’ABCi le 23 mars 2017 !
Atelier de formation

MISE AU BLANC : Sur le thème du renouveau, des valeurs du métier et donc du
blanc, nous donnons rendez-vous aux passionnés de communication interne dans
un lieu prestigieux, le Château de Feluy !
10h30

Accueil

11h00

Page Blanche
120 minutes d’atelier Page blanche pour « challenger » la communication de l’ABCi et les
services aux membres. Vous expérimenterez une technique innovante de brainstorming,
une méthode que vous pourrez reproduire chez vous.

13h00

Pause repas printanière

14h00

Carte Blanche
60 minutes montre en main pour feuilleter, lire, analyser les journaux et magazines internes
de vos collègues. Quels sont les Top et les Flop ? Quels sont vos coups de cœur ? Le stock
de l’ABCi est une mine d’or méconnue! Venez la découvrir avec nous !

15h00

Atelier « Charte Réseaux sociaux »
Comment la rédiger ? Que doit-elle contenir ? Quel volume ? Comment la faire respecter ?
Est-ce utile ? Autant de questions auxquelles répondront Vincent Pittard et nos 3 témoins !

16h30

Assemblée générale et adoption du nouveau Code de Déontologie de l’ABCi
L’assemblée générale est l’occasion vous exprimer concernant la gestion et le futur de
notre association. A cette occasion, nous adopterons le nouveau Code de Déontologie de
l’ABCi. En effet, notre code était dépassé. Grâce à vous, nous avons pu effectuer un véritable travail de fond. Soyons fiers de ce nouveau code que nous avons élaboré ensemble.

18h00

Drink de clôture

En pratique (événement gratuit) :
Inscription avant le 16 mars
• Matin + lunch de midi
• Après-midi uniquement
• Journée complète
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Hashtag du jour :
e
J
#ABCinterne
Dress code : nous vous attendons en blanc (tout ou
accessoire). Habillez-vous un peu chaudement.
Trouvez le plan d’accès ici

