
Communiquer 
autrement
L’année qui vient de s’écouler à mis en exergue la nécessité de réinventer la façon dont les 
établissement scolaires communiquent.

Nous vous accompagnons sur tous vos supports de communication, avec l’objectif de :
    Montrer le dynamisme de votre établissement
    Transformer cette période en opportunité
    Recruter de nouveaux élèves



Le site internet constitue le coeur de votre 
communication en ligne. En effet, il vous 
permet de rester en contact avec les parents 
d’élèves, de publier des actualités, de mettre en 
avant vos projets et de vous rendre accessible 
à des futurs parents d’élèves !

Ensemble, nous vous créons un site :
accessible
dynamique
qui vous ressemble

La plaquette de votre établissement constitue 
la vitrine de votre école. Facile à distribuer 
au quotidien ou lors d’événements majeurs 
comme vos portes ouvertes, c’est un élément 
de communication et de recrutement essentiel 
pour tout établissement scolaire.

Ensemble, nous vous créons une plaquette :
lisible
colorée
qui vous ressemble

SITE INTERNET PLAQUETTE

Votre établissement est dynamique et vos équipes sont porteuses de projets ! Vous aimeriez le faire valoir 
auprès de tous, pour mettre en lumière votre école et vos équipes. Il est parfois difficile de prendre le temps 
et de trouver les ressources nécessaires pour mieux communiquer.
Nous vous proposons un panel de solutions sur-mesure pour votre établissement scolaire. 

Nos objectifs ?
Vous donner les clés pour communiquer au quotidien
Vous permettre de donner de la visibilité à vos équipes et votre établissement
Recruter de nouveaux élèves

COMMUNIQUER AU 
QUOTIDEN

UNE VISIBILITÉ ACCRUE POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

Il n’est pas rare d’avoir beaucoup de contenu à partager sur votre site, dans une plaquette, sur vos réseaux 
sociaux ou encore dans un e-mail !
Soucieux de vous accompagner vers l’indépendance numérique,  nous vous proposons un accompagnement 
et des formations aux bonnes pratiques sur chacun de ces supports.

L’objectif : vous permettre de mieux communiquer, avec vos propres outils !

Selon vos besoins, nous vous proposons différents coaching aux bonnes pratiques :
pour la gestion d’un site au quotidien
pour la gestion de vos réseaux sociaux 
pour la gestion d’envoi de newsletter

BONNES PRATIQUES



En ces temps particuliers, il est encore plus important pour votre établissement d’être présent sur le web :
pour montrer le dynamisme de l’école
pour faire de cette période une opportunité
pour se réinventer
pour recruter

Nous vous proposons plusieurs solutions pour dynamiser la présence de votre établissement sur internet.

COMMUNIQUER SUR 
LE NUMÉRIQUE

METTRE EN VALEUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

La vidéo est le meilleur moyen de présenter votre 
établissement en ligne, elle permet de capter 
l’attention des élèves et parents d’élèves tout en 
leur permettant de découvrir les coulisses de votre 
école. En bref, un support de communication 
facile à diffuser, avec un maximum d’informations 
partagées ! 
Vidéo d’une durée de 3 à 5 minutes.

Quand on ne peut pas venir visiter l’école, quel mei-
lleur moyen pour découvrir l’établissement qu’une 
vidéo 360° ? Celle-ci permettra aux futurs élèves de 
s’immiscer dans la vie de l’établissement et de se 
projeter dans votre environnement.
Nous produisons des vidéos à 360° des lieux clé de 
votre établissement, puis nous les intégrons à votre 
site internet.

VIDÉO DE L’ÉTABLISSEMENT

VISITE VIRTUELLE

Vous souhaitez pouvoir présenter votre 
établissement lors d’une réunion en direct, malgré 
les contraintes actuelles ?
Avec une présentation à distance, vous touchez un 
public large et simplifiez l’accès aux informations. 
La réunion se déroule en direct, les futurs élèves et 
leurs parents peuvent poser leurs questions sur le 
chat ! La réunion est également enregistrée pour 
que vous puissiez la partager en ligne.

PRÉSENTATION À DISTANCE

Nous vous proposons des portes ouvertes à 
distance et connectées pour apporter encore 
plus d’intéractivité dans les échanges entre les 
participants ! Cette formule permet aux futurs 
élèves et leurs parents de profiter de moments 
d’échanges privilégiés en petits groupes avec 
les enseignants et représentants de votre 
établissement. Nous mettons à disposition jusque 
30 “salles virtuelles”.

PORTES OUVERTES VIRTUELLES



QUI SOMMES-NOUS ?

L’objectif du directeur de ce 
collège était de dynamiser sa 
présence sur le web pendant 
la période habituelle des 
portes ouvertes.
Production d’une vidéo de 
présentation de 5 minutes 
avec images tournées dans 
l’école et voix off.

Création d’une plaquette 
présentant le collège-lycée 
dans le cadre du recrutement 
des élèves lors des portes 
ouvertes de l’établissement.
Au programme : organisation 
du contenu, création des 
visuels, révision des textes.

Malgré des habitudes 
ancrées, le directeur de cet 
établissement scolaire a fait 
appel à nos services pour faire 
évoluer son site. 
Objectif ?

moderniser l’image
montrer le dynamisme
faciliter la lecture

Vidéo d’un collège

Plaquette de présentation

Site internet

Nous sommes Alexys et Lucie, deux communicants 
rencontrés sur les bancs de l’école, partageant trois passions 
dans le monde de la communication : 
      le partage des connaissances

la vie associative
l’événementiel

NOTRE DÉMARCHE
Pour chaque projet, nous prenons le temps de bien 
comprendre votre besoin, afin de vous proposer une solution 
la plus adaptée possible. 
Nous travaillons toujours sur une vision à long terme et nous 
vous proposons plusieurs formats d’accompagnement :

création de vos supports de communication
gestion de votre communication en ligne
formation vers une indépendance numérique

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger, nous nous 
adapterons à votre besoin.

L’AGENCE ÉCLOSION

NOUS CONTACTER

contact@agence-eclosion.fr

www.agence-eclosion.fr

07 49 76 58 99

NOS RÉALISATIONS

RETROUVEZ NOS PRESTATIONS

Scannez notre QR code pour 
découvrir nos réalisations 
sur notre site !


