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Plan et calendrier d’action 
 
Afin d’optimiser le taux de participation aux différentes activités réalisées dans le cadre 
d’AlphaNumérique, nous avons élaboré un calendrier d’action pour vous guider lors de vos 
démarches de promotion.  
 

Action Moment Statut 

Relations de presse 

Adapter les documents reçus par BIBLIOPRESTO en y intégrant 
notamment vos activités (communiqué, courriel de 
sensibilisation, invitation aux médias) 

1 mois avant l’activité  

Bâtir votre liste de presse 1 mois avant l’activité   
Approcher les médias locaux en envoyant l’invitation média 2 semaines avant l’activité 

pour les médias locaux 
 
1 semaine avant l’activité pour 
les médias nationaux 

 

Faire la vigie des résultats et la revue de presse Dès le début des approches 
médiatiques jusqu’à quelques 
jours après la tenue de 
l’activité 

 

Médias sociaux  

Préparer un calendrier de contenus à publier pour faire la 
promotion de l’activité 

1 mois avant l’activité   

Publier une première publication pour ce qui concerne les 
inscriptions et par la suite, 1 à 2 publications additionnelles pour 
susciter l’intérêt des participants 

1 mois avant l’activité et dans 
les semaines précédant 
l’événement 

 

Publier une deuxième publication 1 semaine avant l’événement 
pour rappeler la tenue de l’événement 

1 semaine avant l’activité  

Demander aux participants des témoignages pour alimenter vos 
réseaux sociaux et vous aider dans les prochaines relations de 
presse 

Durant l’activité  

Prendre des photos et les utiliser afin de faire une publication 
récapitulative de l’activité 

Tout de suite après la tenue de 
l’activité ou le lendemain  

 
 

Dans les bibliothèques et lieux publiques (installations municipales, organismes, commerces, etc.) 
Planifier en amont avec les responsables des communications de 
votre municipalité les différentes opportunités de 
communication 

2 mois avant l’activité  

Imprimer et placarder des affiches de l’activité 1 mois avant l’activité  
Publier les visuels de l’activité sur vos écrans d’affichage, s’il y a 
lieu (écrans dans la bibliothèque, panneaux d’affichage de votre 
ville, etc.) 

1 mois avant l’activité  

 


