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Ressources utiles  
 
Plan de communication 
https://www.webmarketing-com 
 
La communication des associations 
https://www.associatheque.fr/fr/association-et-communication/index.html  
 
Fiches pratiques thématiques 
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/?themes=communication  

 
Communication digitale 
https://www.assoconnect.com/ressources/guides-associations/  
 
Réaliser un dossier de présentation de son association 
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/realiser-un-dossier-de-presentation/  
 
Relations presse 
https://blog.assoconnect.com/relations-presse-association  
 
Le RGPD – traitement des données 
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd  
 
Créer le site internet de son association 
https://www.assoconnect.com/ressources/guides-associations/guide-site-internet/ 
 
Assistance à la création graphique 
https://www.canva.com/  
https://crello.com/fr 
 
Ressources et outils de communication pour les associations 
https://www.solidatech.fr/utiliser/centre-de-ressources  
 
Eco-communiquer ou la communication responsable = démarche visant à réduire les impacts 
environnementaux issus des pratiques liées aux métiers de la communication tout au long de leur 
cycle de vie.  
https://communication-responsable.ademe.fr/  
 
Règlementation affichage :  
https://www.printbasprix.com/blog/sanction-affichage-publicitaire-sauvage-couter-tres-cher/  
 
Banques d’images et pictos gratuits en ligne :  
https://blog.hubspot.fr/marketing/banques-dimages-de-qualite-libres-de-droits  
https://thenounproject.com/ 
https://www.flaticon.com/ 
 
Droit à l’image :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103  
http://apprendre-la-photo.fr/fichiers/autorisation-photo.pdf  
 
Analyser la portée de votre site web (outil statistiques) :  
https://analytics.google.com  
https:// ledigitalpourtous.fr/2020/05/19/les-statistiques-sur-le-web-et-les-reseaux-sociaux-les-
indicateurs-cles-et-les-meilleurs-outils/  
 
 

https://www.webmarketing-com.com/2020/09/11/1459935-comment-elaborer-plan-communication-efficace?utm_source=News+%26+co%27m&utm_campaign=f12acdedb7-NewsCom_Quotidienne&utm_medium=email&utm_term=0_475b5466ce-f12acdedb7-77693762&mc_cid=f12acdedb7&mc_eid=2fdf38d43d%20
https://www.assoconnect.com/ressources/guides-associations/
https://blog.assoconnect.com/relations-presse-association
https://www.assoconnect.com/ressources/guides-associations/guide-site-internet/
https://blog.hubspot.fr/marketing/banques-dimages-de-qualite-libres-de-droits
https://analytics.google.com/
https://ledigitalpourtous.fr/2020/05/19/les-statistiques-sur-le-web-et-les-reseaux-sociaux-les-indicateurs-cles-et-les-meilleurs-outils/
https://ledigitalpourtous.fr/2020/05/19/les-statistiques-sur-le-web-et-les-reseaux-sociaux-les-indicateurs-cles-et-les-meilleurs-outils/
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Sites web pour créer une newsletter :  
https://mailchimp.com/fr/ / gratuit pour moins de 2 000 abonnés – en anglais 
https://fr.sendinblue.com/ / gratuit jusqu’à 300 emails par jour  
https://fr.mailjet.com / Gratuit jusqu’à 6 000 emails par mois  
https://www.ymlp.com / gratuit pour moins de 1 000 abonnés  

Bibliographie :  
Marketing & communication des associations, KARINE GALLOPEL-MORVAN (Auteur), Pierre 
Birambeau (Auteur), FABRICE LARCENEUX (Auteur), Sophie Rieunier (Auteur), Dunod, 2021 

Mooc : 
Formation des bénévoles  
Cours : la communication associative 
Relations presse, plan de communication, réseaux sociaux : exercices pratiques, liens vers 
des ressources en ligne http://formationsdesbenevoles.maam.fr/course/view.php?id=5  

Réaliser des vidéos pro avec son smartphone 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:gobelins+83001+session05/about 

Réussissez votre campagne d’emailing 
https://openclassrooms.com/fr/courses/6068001-reussissez-votre-campagne-de-
mailing?archived-source=2270931  

Webinaire Réseaux Sociaux 
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/webinaire-reseaux-sociaux-lesquels-
privilegier-pour-votre-association 

Lancez une campagne Facebook Ads 
https://openclassrooms.com/fr/courses/3829076-lancez-une-campagne-facebook-ads 

Retrouvez également nos formations AGLCA pour approfondir certains aspects : 
Les connaissances de base de l'association  
Préparer sa communication événementielle 
http://www.aglca.asso.fr/serv_autres.php 

Communiquer efficacement - Méthodes et outils indispensables pour les 
associations, Sophie Huynh-Quan-Chiêu, Associations Mode d'Emploi
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