
EKLOSION.CA/DESJARDINS 

Visitez notre site  
pour tous les détails

Plusieurs caisses Desjardins font 
confiance à Eklosion – Animation 
professionnelle pour la préparation 
de leur AGA, en plus de nous 
confier le mandat d’en assurer 
l’animation – comme maîtres  
de cérémonie.

Il n’y a pas de recette secrète :  
la coopération est réellement  
au cœur de notre façon de faire !

Nous faisons équipe avec la 
direction générale, la direction 
des communications et la 
présidence de la Caisse afin  
de créer une communication  
qui sera alignée sur vos objectifs, 
authentique et efficace.

Demandez aux caisses  
qui ont fait appel à Eklosion :  
80 % du travail est fait en amont 
de l’assemblée ! Avec vous,  
on passera au peigne fin les 
messages et la façon de les livrer  
à vos membres et clients, de sorte 
à ce qu’ils sentent qu’ils sont  
réellement au cœur de vos choix 
stratégiques et de vos actions  
sur le terrain. 

Ah! ils vous diront aussi qu’on  
a eu beaucoup de plaisir ;-)

VOUS POURSUIVEZ  
CET OBJECTIF ?

EKLOSION VOUS OFFRE :

Accroître le  
rayonnement de  
vos messages clés

 › Entrevue pré-événement,  
réalisée à votre caisse

 › Entrevue pré-événement,  
réalisée en studio

 › Entrevue tournée lors de votre AGA

Renforcer la qualité 
de vos présentations

 › Prestation d’un maître  
de cérémonie professionnel

 › Séance de coaching (en groupe)  
des présentateurs

 › Rédaction des textes d’animation

Augmentez les retombées  
de votre événement

 › Avec tous les changements, vous désirez créer  
une communication efficace et authentique ?

 › Vous souhaitez que davantage de jeunes membres 
connaissent votre engagement dans le milieu  
et les services qui s’adressent à eux ?

 › Vous prévoyez être davantage actifs dans  
les médias numériques (web et médias sociaux) ?

 › Vous désirez mettre en lumière le profil enrichi  
collectif des dirigeants de votre caisse ?

En route vers votre 

Assemblée générale  
annuelle 2019

Devenir « premier dans le cœur des membres et clients » exige  
une communication authentique avec les personnes : saisissez  
l’occasion de votre prochaine AGA pour déployer les meilleurs 
moyens de communication avec eux, et faites ainsi rayonner  
davantage les succès accomplis par votre Caisse.

http://www.eklosion.ca/desjardins

