Catalogue de contenus
Les formats d’événements et outils de
sensibilisation à votre disposition
Partagez votre expérience :
@adnouest
Pour le bien de la planète, nous vous conseillons de consulter ce document en ligne et de ne pas l’imprimer.

●

Pourquoi créer
un catalogue
contenus ?

●

●

●

Comprendre comment fonctionne ADN
Ouest : des événements et des contenus
organisés par les adhérents pour les
adhérents
Connaître les formats d’événements et de
contenus possibles au sein de
l’association
Faciliter l’implication des adhérents dans
les projets
Vous inspirer et vous donner de nouvelles
idées !

●

●

Bonnes
pratiques

1 événement = plusieurs intervenants
Proposer des témoignages et REX sur les sujets
(bannir toutes présentations commerciales)

Evénements
Organiser des rencontres pour développer les
connaissances, échanger entre pairs et fédérer les
adhérents autour d’un même sujet

Les étapes pour organiser un
événement type ADN*
Avant

Réserver le
lieu + traiteur

Trouver les
intervenants

Finaliser le
programme

Mise en relation
avec des
adhérents possible

Mettre en
ligne et
communiquer

Préparer les
interventions
et réaliser les
slides

Envoyer le
support power
point et
préparer le
Klaxoon

Animer
le jour J

Accueillir
le jour J

Découverte
des résultats
de l’évaluation

Envoyer le mail
de
remerciements
aux participants

Communication ADN Ouest
Échanges entre l’équipe ADN Ouest et les adhérents organisateurs
Fournit

* Certaines étapes peuvent bien entendu varier en fonction du type d’événement et seront expliquées dans les slides suivantes.

Débrief

Fixer une date
d’événement

Elaborer le
programme

Après
Échanges et cocktail

Appui ADN
Ouest

Identiﬁer
le sujet

Point pour vériﬁer
que tout est OK

Rôle des
adhérents

Jour J

Envoyer l’
évaluation des
participants

En
présentiel

Objectif
Apporter des réponses concrètes aux adhérents sur un sujet par le
partage d’expérience.
Format
2-4 retours d’expérience
30-60 participants
Durée : 2 heures
Plage horaire recommandée : 12h00 14h00 / 18h00 20h00
Planning souhaité
Fournir les informations à ADN Ouest pour communication un mois
avant la date de l’événement.

Forum

Exemples
Forum Cybersécurité (2019)
Forum Stratégie digitale (2019)

Rôle des adhérents
- Identiﬁer le sujet
- Proposer un programme
- Trouver les intervenants
- Animer l’événement

Appui ADN Ouest
- Réserver le lieu
- Assurer la logistique
- S’occuper du cocktail
- Mettre en relation les
adhérents si besoin
- Communiquer

En visio

Objectif
Apporter des réponses concrètes aux adhérents sur un sujet par le
partage d’expérience.
Format
2 intervenants minimum sous forme de témoignages ou expertises
avec un animateur
20-60 participants
Durée : 40 minutes - 1 heure maximum
Plage horaire recommandée : 11h00 -14h30 / 17h00 -19h00
Planning souhaité
Fournir les informations à ADN Ouest pour communication 3
semaines avant la date de l’événement.

Webinaire

Exemples
Sensibilisation aux impacts énergétiques liés à l’utilisation des
datacenters (2020)
Redémarrez sans faille… de sécurité (2020)
Rôle des adhérents
- Identiﬁer un sujet
- Trouver les intervenants
- Réaliser le support
- Animer l’événement

Appui ADN Ouest
- Mettre en relation les
adhérents si besoin
- Assurer la logistique
- Fournir le support ADN
- Communiquer

En
présentiel

Objectif
Expliquer une thématique et ses enjeux par différents points de
vue et les mettre ensuite en pratique par des ateliers ou
animations.
Format
Conférence + ateliers / animations
60-120 participants
Durée : ½ journée ou 1 journée
Plage horaire recommandée : 8h30 -14h00 / 13h30 -18h00 /
8h30 - 17h00

Séminaire

Planning souhaité
Fournir les informations à ADN Ouest pour communication deux
mois avant la date de l’événement.
Exemples
Séminaire 5G (2019)
Séminaire Management (2019)
Séminaire Smart City (2019)
Rôle des adhérents
- Identiﬁer un sujet
- Proposer un programme
- Trouver les intervenants
- Animer l’événement

Appui ADN Ouest
- Réserver le lieu
- Assurer la logistique
- S’occuper du cocktail
- Mettre en relation les
adhérents si besoin
- Communiquer

Présentiel
ou visio

Objectif
Échanger sur des sujets plus pointus entre pairs ou avancer sur des
projets lancés au sein d’une communauté.
Format
Réﬂéchir en groupe sur un sujet / une problématique
15-25 participants
Une restitution est proposée en ﬁn de d’atelier
Durée : 1 à 3 heure maximum
Plage horaire recommandée : 8h 10h / 12h 14h / 18h 20h

Atelier

Planning souhaité
Fournir les informations à ADN Ouest pour communication 3
semaines avant la date de l’événement.
Exemple
Atelier Stratégie Digitale (2020)

Rôle des adhérents
- Identiﬁer le sujet / angle
- Mobiliser les animateurs
- Animer l’événement

Appui ADN Ouest
- Réserver le lieu ou créer le
Zoom
- Assurer la logistique
- S’occuper de la collation (si
présentiel)

- Communiquer

En
présentiel

Objectif
Décrypter un sujet en petit groupe en vue de susciter une réﬂexion et
un échange.
Format
Un spécialiste vient débattre et échanger autour d’un thème
Durée : 1h00-1h30
Plage horaire possible : 8h00 à 10h30

Wake up /
Petit déj

Planning souhaité
Fournir les informations à ADN Ouest pour communication un mois
avant la date de l’événement.
Exemple
Wake up ADN Vendée

Rôle des adhérents
- Identiﬁer un sujet
- Trouver les intervenants
- Animer l’événement

Appui ADN Ouest
- Réserver le lieu
- Assurer la logistique
- S’occuper du cocktail
- Communiquer

En
présentiel

Objectif
Favoriser les échanges et créer des synergies entre adhérents.
Format
Un moment convivial pour échanger autour de votre métier et de
l’actualité du secteur numérique dans un moment convivial
Durée : 2-3 heures
Plage horaire possible : 18h00 -22h00
Planning souhaité
Fournir les informations à ADN Ouest pour communication un mois
avant la date de l’événement.

Afterwork

Exemple
Afterwork ADN Vendée

Rôle des adhérents
- Animer l’événement

Appui ADN Ouest
- Réserver le lieu / bar
- Assurer la logistique
- Communiquer

Présentiel
ou visio

Objectif
Susciter le débat auprès des adhérents sur un sujet de manière
détendue et conviviale.
Format
Débat autour d’un café : apporter du contenu pour susciter un
échange d’idées
Durée : 30-45 minutes
Plage horaire recommandée : 13h30 -14h30
Planning souhaité
Fournir les informations à ADN Ouest pour communication 3
semaines avant la date de l’événement.

Pause-Café

Exemple
Pause-Café éthique & data #2

Rôles des adhérents
- Identiﬁer le sujet
- Trouver les intervenants
- Réaliser le support si
besoin
- Animer l’événement

Appui ADN Ouest
- Mettre en relation les
adhérents si besoin
- Fournir le support ADN
- Communiquer

Outils de sensibilisation
Développer des outils pour sensibiliser les adhérents,
les entreprises et plus largement tous les acteurs du
territoire sur un sujet

Objectif
Sensibiliser à un sujet
Format
1 ou 2 experts expliquent un sujet ou partagent un retour d’expérience
Interviews possibles
Durée après montage : 20 minutes maximum
Recommandation
Ce format implique de produire une série de podcasts et pas un “one
shot”

Podcast

Exemple
Innover en toute cybersécurité (4 épisodes prévues)

Groupe d’adhérents
- Identiﬁer un sujet
- Trouver les intervenants
- Animer le podcast

Appui ADN Ouest
- Aider dans la réalisation
- Appuyer sur la technique
et la logistique
- Communiquer

Objectif
Sensibiliser à un sujet ou présenter un métier ou une initiative
particulière
Format
1 ou 2 intervenants sous forme de témoignages pour expliquer
une problématique ou sensibiliser à un sujet
Durée après montage : 3 minutes maximum

Interview
vidéo

Exemple
Portrait adhérent #RSE (2019)

Groupe d’adhérents
- Identiﬁer un sujet
- Trouver les
intervenants
- Animer l’interview

Appui ADN Ouest
- Contribuer à la
réalisation technique
- Assurer la logistique
Communiquer

Objectif
Identiﬁer les besoins / centres d’intérêts du réseau ADN sur un
sujet.
Format
Assez libre

Sondage/
enquête

Planning souhaité
Sur plusieurs mois avec au moins 2 ou 3 adhérents pour élaborer
le questionnaire
Proposer au moins un événement à la suite du sondage
Exemple
Un questionnaire data a été envoyé aux entreprises utilisatrices
adhérentes aﬁn d’identiﬁer les besoins data dans les entreprises
et proposer des événements en lien avec ces sujets (2020).

Groupe d’adhérents
- Elaborer le
questionnaire
- Analyser les résultats
et identiﬁer les sujets

Appui ADN Ouest
- Aider à l’élaboration
- Envoi du
questionnaire
- Appui dans l’analyse
si besoin

Objectif
Sensibiliser à un sujet
Format
Un groupe d’adhérents se réunit autour d’un sujet pour écrire
ensemble un livret de sensibilisation/ d’information sur le sujet
Planning souhaité
Un projet sur plusieurs mois
Une équipe de 4 adhérents engagés minimum

Livre Blanc

Exemples*
Synthèse de l'opération collective ECOLOG (2018)
Consommation énergétique des équipements informatiques en
milieu professionnel (2018)

Groupe d’adhérents
- Identiﬁer un sujet
- Créer le chemin de fer
- Ecrire le contenu /
trouver les témoignages
* Disponible dans notre espace Ressources

Appui ADN Ouest
- Contribuer au cadrage
et à la réalisation
- Participer au contenu si
besoin et à la relecture
- Communiquer

Objectif
Sensibiliser à un sujet
Format
Un groupe d’adhérents se réunit autour d’un sujet pour
écrire ensemble livret de sensibilisation/ d’information sur le
sujet

Livre
collaboratif

Planning souhaité
Sur plusieurs mois / une équipe de 4 adhérents engagés
minimum
Exemple
nouveau format, pas d’historique

Groupe d’adhérents
- Identiﬁer un sujet
- Créer le chemin de fer
- Ecrire le contenu

Appui ADN Ouest
- Contribuer au cadrage
et à la réalisation
- Participer au contenu si
besoin et à la relecture
- Communiquer

Adnouest.org

Une question sur un
événement ?

Une question sur un outil
de sensibilisation ?
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