
 

 

  

 

OBJECTIF : 

Renforcer la qualité de vos présentations 
STRATÉGIE : 

Soutien à la rédaction des textes d’animation 

BÉNÉFICES MODALITÉS 

• Accompagnement professionnel pour la rédaction des 
textes de l’AGA, tant ceux s’adressant à l’auditoire que 
ceux en formule interactive avec des invités, pour votre 
maître de cérémonie 

• Appui conseil dans la rédaction de vos allocutions pour les 
différents intervenants 

• Identification des messages clés par les bons porteurs afin 
d’atteindre de façon efficace et stratégique l’objectif de 
communication établi 

• Révision du rythme de présentation afin de soutenir 
l’intérêt de l’auditoire durant les 90 à 120 minutes 

• Apport d’un regard neuf sur la communication réalisée 
auprès de vos membres à l’occasion de votre AGA. 

 

• Rencontre (90 minutes) visant à nous familiariser avec vos 
objectifs, les contenus (messages clés, textes, visuels, etc.) 
et le « contenant » (présentateurs pour chaque sujet, durée 
allouée, appui vidéo, etc.) 

• Rédaction (forfait de 4 heures) et remise de la version #1  

• Appel (60 minutes) de validation des contenus proposés 

• Révision (forfait de 1 heure) et remise de la version #2 

• Remise d’un gabarit Word qui pourra être utilisé par votre 
animateur/trice afin de faciliter son travail sur scène 

 
 
« Les conseils pour la planification, le concept, le déroulement 
et l’animation en amont de l’AGA ont assurément été des 
facteurs de succès! » 
Annie Thivierge, directrice Capital humain et Communications, 
Caisse Desjardins de Rimouski 

 
« Ayant rapidement saisi nos besoins, Eklosion nous a offert 
un accompagnement qui a rassuré tous les intervenants lors 
de l'événement. La rigueur de l’animatrice et la sensibilité aux 
autres ont été fort appréciés! » 
Alexandra Basque, responsable des communications et vie 
associative, Caisse Desjardins de St-Hubert 

CONDITIONS 

• Tenir la première rencontre avant le 15 mars 2019 

• Prévoir une personne responsable, pour la Caisse, de tous 
les échanges (objectifs, contenus et versions de textes)  

• Fournir à Eklosion le déroulement de l’AGA 2019 ainsi que 
le déroulement et les textes de l’édition précédente. 

BUDGET 

Forfaitaire : 1 995 $ 
Un rabais de 10 % sera offert à votre Caisse, si celle-ci réserve un 
autre service parmi l’offre d’Eklosion dans le cadre des AGA 2019. 
Un rabais de 15 % sera offert à votre Caisse si vous faites appel au 
service « maître de cérémonie » offert par Eklosion, pour votre AGA 
2019. 

Ce tarif est sujet à changement, selon les besoins exprimés. Sont 
exclus : frais afférents et taxes applicables. 

INFORMATION OU RÉSERVATION 

Karina Lehoux 
418-761-1214 cell. 

karina@eklosion.ca 

http://eklosion.ca/desjardins

