Fiche de mission Bénévole
Ligue des Supporters

Ateliers Communication

Depuis 2006, Planet Adam devenue Positive Planet France développe son réseau d’antennes implantées dans les quartiers
prioritaires de la ville (QPV) afin de sensibiliser à l’entrepreneuriat des personnes éloignées de l’emploi et de les accompagner
dans leur projet de création et de développement jusqu’au succès.
Nos bénévoles « supporters » accompagnent le développement des compétences, encouragent et soulignent les réussites de
nos « champions » entrepreneurs.
http://www.positiveplanetfrance.org/

OBJECTIF DE LA MISSION
Nous recherchons un bénévole, professionnel expérimenté dans le domaine de la communication, pour nous
aider à développer notre offre de formation sous la forme d’ateliers. Ce format a pour avantage de permettre aux
entrepreneurs d’expérimenter concrètement les apports sur leurs projets de développement.
Le renforcement de notre accompagnement individuel par des ateliers constitue un levier efficace pour assurer la
pérennité de leur activité.
Votre mission consiste à construire et/ou animer des ateliers participatifs, à orienter, encourager et valoriser la
production des participants.

DESCRIPTION DE LA MISSION
En collaboration avec un salarié référent de l’association, concevoir et/ou animer des ateliers pour aider nos
créateurs à s’approprier les bonnes pratiques opérationnelles, par exemple pour mettre en place un site web.
Les thèmes de ces ateliers portent sur les domaines :
 Plan de communication
 Canaux et outils de communication : identité visuelle (charte, logo…), documents (flyer, plaquette, affiche…),
site internet, réseaux sociaux, presse, etc.
 Entraînement à la présentation de son activité à ses clients et partenaires

LIEUX

DISPONIBILITÉ REQUISE

 Antennes Positive Planet (cf. site internet)
Paris – Lyon – Marseille
Départements 02 / 68 / 76 / 78 / 83 / 93

 Engagement minimum : 1 an
 Planification des ateliers finalisée selon besoins
et disponibilités du professionnel

PROFIL

INTÉGRATION

 Expérience dans le domaine d’intervention
 Qualités : dynamisme, gestion de la dynamique de
groupe, écoute, empathie, capacité d’adaptation,
sens de la pédagogie centrée sur la participation
active de l’apprenant

 Découverte du métier de l’association
 Observation de réunions et/ou ateliers
existants
 Participation à la vie de l’antenne

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES LORS DE LA MISSION
 Ingénierie pédagogique
 Capacité à générer et entretenir une dynamique de groupe positive
 Capacité à analyser et formaliser sa pratique professionnelle
 Capacité à transmettre et valoriser ses compétences
 Engagement sociétal

CONTACT
Pour en savoir plus ou nous rejoindre : benevoles@positiveplanet.ngo

