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Commission communication – le 10/11/2022 
 

 

Présents : Cécile C., Claude D., Noëlle D., Julie G. et Christelle D., Sylvain, Brigitte B. (en partie) 

Excusée : Camille S. 

 

1- Maintenant que l’EBE va ouvrir ses portes, il y a besoin de dissocier la communication de 
l’EBE et du CLE 
 

Cependant il apparait essentiel de garder un lien permanent => proposition : un salarié de Pep’s 

pourrait participer à la commission communication du CLE afin de faire le lien et que nous 

communiquions en cohérence. Proposition à soumettre  

Besoin de mettre à plat les futures missions de la commission actuelle : La commission va être orientée 

uniquement sur la communication du CLE. La CDCT devient le nouvel interlocuteur car elle tient une 

part importante dans le portage de TZCLD. Sylvain sera d’ailleurs embauché comme coordinateur du 

projet. 

Remarque : notre commission communiquera sur le CLE et non plus sur Pep’s Trièves. Le logo est la 

propriété de l’EBE. Concernant la création d’un logo spécifique au CLE, cela reste une question qu’il 

faudra aborder dans le temps et voir si c’est vraiment pertinent. 

La CDCT s’investit déjà dans des actions de communication, elle a également un site internet déjà très 

riche en informations ; on pourrait imaginer que les informations du CLE seraient accessibles sur ce 

site => autre suggestion : la communication de CLE pourrait être portée par la CDCT => une rencontre 

avec le chargé de communication Franck MLF est à organiser en décembre pour en parler (Claude et 

Sylvain). 

Les flyers existants vont devoir être mis à jour. Il faut également réfléchir à une stratégie de 

communication vers les DE, communiquer sur les forums du CLE et ceux de de l’emploi… il y a beaucoup 

de besoins en comm pour le CLE et la dynamisation du territoire. 

Autre proposition : que le CLE, via les subventions allouées (soumises à de grosses conditions FSE, ce 

budget n’a pas encore été validé), puisse financer une prestation de l’EBE pour réaliser sa 

communication. En sachant qu’il existe déjà des graphistes sur le territoire, il faut néanmoins rester 

vigilant afin que ces prestations ne viennent pas concurrencer l’offre existante.  

Sylvain souhaiterait que l’on puisse faire un plan de communication 2023 en matière de stratégie de 

communication autour du CLE. 

Rappel du rôle du CLE  

o Recherche d’activités nouvelles. 
o Communiquer vers les personnes privées durablement d’emploi afin d’aboutir à l’exhaustivité. 
o Animer des forums du CLE, 2 par an. 

 
 

Objectifs de communication liées aux missions du CLE 

o Possibilité de participer au CLE et forum du CLE : communiquer les dates, lieux et horaires. 
o Le droit à l’emploi que chacun peut solliciter => communiquer les coordonnées de Claudine. 
o Possibilité de rejoindre les ateliers d’expérimentation => communiquer un numéro de tél => 

Qui aura la charge de ces ateliers, où auront-ils lieu ? 
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o Divers outils mis à disposition des personnes privées d’emploi et sur lesquels il faut 
communiquer. 

▪ Entretien avec Claudine afin de déterminer les envies et compétences des DELD et 
ainsi déterminer les différentes possibilités d’insertion par l’emploi : EBE, chantier 
d’insertion, formations à envisager. 

▪ SAS de l’emploi : mis à disposition des DELD afin de leur permettre de déterminer 
leur parcours d’insertion (possibilité de faire des visites d’entreprise, de faire un 
stage afin de nourrir sa confiance en soi, de tester des Micro-actions altruistes 
créatives). 

▪ Animer une journée Grève du chômage. 
 

Communication du CA :  

Pour la commission, elle est plutôt à inclure dans le site de l‘EBE. C’est l’asso qui porte l’EBE et c’est le 

CA qui gouverne Pep’s. 

Le CA a une comm réduite, il s’agit essentiellement de : 

- Diffuser les relevés de décision (envoyés une fois par mois sur l’intranet par Brigitte). 
- Communiquer sur les Adhésions. 
- Communiquer sur les missions du CA. 

 
Communication EBE : Julie et Noëlle nous font un point sur la comm de l’EBE. 

Angélique, Camille et Julie, futures salariées sont fléchées sur la comm de l’EBE et se réunissent bientôt 

avec la direction pour s’organiser et définir les missions. Leurs missions sont orientées aussi bien en 

communication interne qu’externe. Le site web de Pep’s sera un site orienté marketing.  Du temps de 

gestion du site internet sera dégagé. 

Qui des futurs salariés de Pep’s continuera à faire partie de cette commission communication ? 

Souhaitent-ils continuer à œuvrer pour la commission communication ? Est-ce que la direction de l’EBE 

fléchera des heures salariées pour leur permettre de continuer à participer cette commission ? 

 

Site web existant : 

Se pose la question de continuer à garder le site actuel comme vitrine du CLE mais personne ne pourra 

s’occuper de sa maintenance et de la mise à jour. La meilleure alternative semble être que les 

informations du CLE soient reprises sur le site de la CDCT.   

Après réflexion de la commission, il apparait important que la comm du CA soit plutôt accessible sur 

le site de l’EBE. Des liens entre le site marchand et le site qui hébergera les informations sur le CLE 

seraient à prévoir. 

Si Pep’s décide de créer un nouveau site qui répond mieux à leurs besoins, le contenu du site actuel 

sera à récupérer pour alimenter à la fois le futur site de l’EBE mais aussi pour le site qui hébergera les 

informations sur le CLE. 

Brigitte rappelle que l’on paye actuellement 10€/an pour garder la propriété du nom de domaine. 

 Prévoir dans la rencontre avec le service comm de la CDCT de faire le point sur les informations 
que l’on aimerait retrouver dans l’onglet dédié au CLE si celui-ci est hébergé sur leur site. 

 

 Il faut également prévoir un temps de rencontre avec l’EBE en janvier 2023 afin de voir 
comment on peut travailler ensemble. 
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2- Projection du Film Nouvelle Cordée par l’Ecran Vagabond en novembre sur le Trièves => 

présence des membres de Pep’s sur trois temps : Vif, Saint Jean d’Hérans et Clelles. Pour Vif, il 
est proposé de contacter Echirolles afin de savoir s’ils veulent intervenir. 

  

3- Diffusion des prochains articles : 
 

o NDP :  
▪ Un petit article à rédiger sur le CLE pour une diffusion en => Claude s’occupe 

de la rédaction. 
▪ Travailler sur un dossier complet qui sera diffusé en mars. 

 

4- Outil référençant les différents outils de comm 
Claude a réalisé un outil qui reprend tous les supports de comm, avec le descriptif -cible-périodicité 

et contenu. Cet outil pourrait servir de base de travail pour la comm du CLE et pourquoi pas aussi 

de l’EBE. 

 

Prochaine Commission communication 

A la Maison du Département de Mens le 2 février 2023 de 10 à 12 h. 


