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présentation
du service

Le service communication externe est chargé de 

valoriser les actions auprès du grand public, des 

entreprises et de la presse. Il est le garant de la visibilité 

de l’EEE sur les plans local et national ! 
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Pour chaque entreprise éphémère, une page est créée sur le site internet afin de diffuser l’actualité de l’EEE.

Cette page comporte 3 espaces : Informations pratiques ; Journal de Bord et Annuaire des associés.

SITE INTERNET MISE EN LIGNE S2-J2 CRÉATION DE LA PAGE PAR LE SIÈGE

Afin de permettre la mise en ligne du site internet, les associés envoient les cards et le logo.

Racontez votre aventure ! Mis en ligne chaque semaine, l’article Journal de Bord permet aux lecteurs d’entrer dans les coulisses de

l’EEE.

ACTUALITÉS MISE EN LIGNE CHAQUE SEMAINE RÉDACTION PAR LES ASSOCIÉS MISE EN LIGNE SIÈGE

L’article est rédigé chaque semaine et s’accompagne d’au moins une photographie. Envoyé au siège le vendredi

pour relecture, il est mis en ligne le lundi suivant.
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Deux types d’interviews sont proposés : des interviews d’entreprises; et des interviews des associés. Dans le premier cas, les

interviews son menées après chaque Open Job. Dans le second, il s’agit de recueillir le témoignage des associés tout au long de

l’EEE.

INTERVIEWS TOUT AU LONG DE L’EEE ITW ET REDAC PAR ASSOCIÉS, MISE EN LIGNE SIÈGE

Après chaque Open Job, prenez un moment avec les intervenants pour réaliser l’interview. Isolez-vous dans

l’endroit le plus calme possible. Les témoignages des associés ne sont pas qu’à recueillir après un emploi trouvé.

Grâce à la plateforme RP Algolinked contactez des journalistes afin de leur proposer de venir réaliser un reportage dans les locaux

de l’Entreprise Ephémère.

RP AU FIL DE L’EEE GESTION À 100% PAR LES ASSOCIÉS + MENTOR

Vous êtes autonome sur cette mission. Les communiqués, ainsi que les contacts et les relances se gèrent via la

plateforme Algolinked.
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Nous vous proposons de rédiger entièrement un post Facebook par semaine qui résume la semaine écoulée. Succès, témoignages,

à vous de jouer !

FB TOUT AU LONG DE L’EEE REDACTION PAR ASSOCIES MISE EN LIGNE SIEGE

Le post est à accompagner d’une vidéo ou de photos. Attention, il est impossible sur Facebook de publier

plusieurs vidéos dans un seul et même post, ou de publier une photo et une video.



organisation

Pour mener à bien les missions, vous êtes accompagnés par

votre coach et êtes en lien avec le siège directement. Votre

interlocuteur est là pour collecter les productions, vous

présenter les missions mais aussi répondre aux questions

que vous vous posez ! N’hésitez-pas à le solliciter, ses

contacts vous seront communiqués lors de la première

réunion de présentation des actions.

Un point hebdomadaire est prévu pour échanger. La liste des

missions peut bien entendu s’agrandir en fonction de vos

talents et vos envies. N’hésitez-pas à en faire part à votre

interlocuteur lors de ces réunions. Les productions sont à

envoyer selon les modalités détaillées pour chaque mission.
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En tant qu’associé du service communication externe, vous

représentez aussi le concept des entreprises éphémères pour

l’emploi. Nous vous demandons en ce sens de toujours rester

courtois bien entendu avec les entreprises et journalistes que vous

rencontrez, mais surtout de véhiculer une attitude positive.

N’envoyez jamais une production qui est inachevée sans le préciser.

Avant de faire parvenir des documents vérifiez : que les personnes

qui apparaissent ont bien donné leur autorisation, qu’il n’y a pas

d’informations à ajouter, que la personne accepte d’être créditée…

A vous de trouver votre propre routine pour mener à bien vos

missions !

Les supports utiles : Plaquette, Dossier de presse… sont situés dans le drive de la plateforme dossier communication, supports.
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SEMAINE 1 SEMAINE 2

J4 14H – Visio de presentation des missions

J5 Suivre les e-learnings

J1 Dans la journée : Finaliser les cards et envoyer

en fin de journée.

J5 Envoyer article Journal de Bord et post facebook + debrief.

J2 10h – Visio

TOUTE LA SEMAINE

Prendre des photographies, Recueillir des témoignages des associés,

Interviewer les entreprises. Envoyer les productions au fil de l’eau.

J4 Rédiger et envoyer communiqué de presse
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SEMAINES 3,4,5 et 6

J3 Visio

J5 Envoyer article Journal de Bord et post facebook + debrief.

S5-J2 Rédiger et envoyer communiqué de presse

TOUTE LA SEMAINE

Prendre des photographies, Recueillir des témoignages des associés, Interviewer les entreprises, relancer les journalistes, rédiger le post facebook.

Envoyer les productions par email au fil de l’eau.
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missions

RÉDACTION RPVISUELSGRAPHISME



GRAP
HISME

Le Pôle Graphisme est en charge de la création de l’identité visuelle de l’Entreprise

Ephémère pour l’Emploi. Cette dernière se compose de :

- Logo

- Cards (une fiche pour chaque associé avec photo, nom, prénom, email et métier

recherché) qui sont utilisées pour la création du mur des talents affiché dans les

locaux de l’EEE, et pour la création d’un annuaire des membres numérique

(accessible sur le site internet) et PDF (envoyé aux entreprises). Attention sur la

version numérique à ne pas indiquer le numéro de portable de l’associé.

IDENTITÉ VISUELLE

1 9
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Logo
GRAPHISME Une fois le logo finalisé, nommer le

fichier du nom de l’entreprise

éphémère et de la ville :

Ex. Logounlokedjob-Nanterre

Positionnez les éléments dans le

dossier de la ville de votre EEE sur le

drive : :

associes-eee@entreprises-

ephemeres.fr

Openjob2021!

Pensez à envoyer un mail au siège

( coordonnées communiquées lors de

la première reunion ) afin de prévenir

la personne.

Exprimez votre créativité ! Le logo

contient au moins le nom de

l’Entreprise Ephémère pour l’Emploi,

mais vous êtes libres sur la charte

graphique choisie.

Couleurs, visuels …. pensez impact et

harmonie.

Envoyer le logo au plus tard

J1 de la semaine 2

Gestion 100% associés

+ coach

POUR VOUS ACCOMPAGNER

E-learning CANVA

mailto:associes-eee@entreprises-ephemeres.fr
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Cards
GRAPHISME

Positionnez les éléments dans le

dossier de la ville de votre EEE sur le

drive : :

associes-eee@entreprises-

ephemeres.fr

Openjob2021!

Pensez à envoyer un mail au siège

( coordonnées communiquées lors de

la première reunion ) afin de prévenir

la personne.

Les cards sont des fiches de présentation

des associés avec les informations

suivantes : nom, prénom, ville, mail

photographie et métier recherché.

Les cards sont destinées à être affichées sur

le mur des talents mais aussi publiées sur le

site internet.

Pour les réaliser, nous vous invitons à utiliser

le modèle suivant et à remplir les zones

signalées avec : le logo de l’eee et les

informations des associés. N’hésitez-pas à

personnaliser les couleurs.

Envoyer les cards au plus

tard J1 de la semaine 2

Gestion 100% associés

+ coach

POUR VOUS ACCOMPAGNER

E-learning CANVA + modèle cards

mailto:associes-eee@entreprises-ephemeres.fr


VISU
ELS

Capturez les moments forts de l’entreprise éphémère !

Nous invitons les associés à photographier les instants clés

afin de notamment accompagner les publications sur les

réseaux sociaux et l’article Journal de Bord.

PHOTOGRAPHIES
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Photographies
VISUELS

Positionnez les éléments dans le

dossier de la ville de votre EEE sur le

drive : :

associes-eee@entreprises-

ephemeres.fr

Openjob2021!

Pensez à envoyer un mail au siège

( coordonnées communiquées lors de

la première reunion ) afin de prévenir

la personne.

Les photographies que vous prenez sont

l’illustration de la vie de l’EEE. Open Job,

associés, … Capturer les moments forts vous

permettra de raconter comment se déroule

l’aventure.

Positionner dans le drive au

fil de l’eau

Gestion 100% associés
Ne positionnez dans le drive que des

photographies de bonne qualité ( pas

de photos floues, ni de photos

redondantes ).

Vous pouvez réaliser autant de

photographies que vous le désirez, mais

n’ajoutez dans le drive que 15

photographies maximum par semaine.

Nommez vos fichiers ex: adecco-

openjob-12novembre-nanterre.

Ne mettez dans le drive que des

photographies de personnes ayant

signé le formulaire de droit à l’image.

mailto:associes-eee@entreprises-ephemeres.fr


RÉDA
CTION

Permettre aux lecteurs de comprendre comment se

déroule votre aventure ou encore valoriser les actions des

entreprises, … la mission de redaction web est primordiale

pour donner de la visibilité à votre actualité.

RÉDACTION WEB

14
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Journal de 
Bord

RÉDACTION

Positionnez les éléments dans le

dossier de la ville de votre EEE sur le

drive : :

associes-eee@entreprises-

ephemeres.fr

Openjob2021!

Pensez à envoyer un mail au siège

( coordonnées communiquées lors de

la première reunion ) afin de prévenir

la personne.

Tout au long de la semaine, collectez des

informations : commentaire d'un associé

suite à un job trouvé, Open Job,...

Le vendredi matin de chaque semaine : faire

le tour des services afin de connaître les

faits notables de la semaine.

Le vendredi après-midi, rédiger un article

bilan journal de bord de la semaine écoulée

sur un document word. Enregistrer le

document avec la date de rédaction.

N’oubliez-pas de créditer son auteur.

Chaque semaine le vendredi

Rédaction par les associés

Mise en ligne par le siège

Modèle JDB

POUR VOUS ACCOMPAGNER

mailto:associes-eee@entreprises-ephemeres.fr
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Paroles de
DRH

RÉDACTION
Positionnez les éléments dans le

dossier de la ville de votre EEE sur le

drive : :

associes-eee@entreprises-

ephemeres.fr

Openjob2021!

Pensez à envoyer un mail au siège

( coordonnées communiquées lors de

la première reunion ) afin de prévenir

la personne.

A chaque fin d'Open Job, proposez à

l'entreprise une interview sur le thème du

recrutement.

Réaliser une interview

1h avant l'interview, relisez les questions de

votre interview, préparez le matériel

d'enregistrement. Isolez-vous dans un endroit

calme. Appuyez sur le bouton "enregistrer" de

votre enregistreur vocal, smartphone ou de

votre ordinateur. Présentez-vous à votre

interlocuteur et rappelez-lui la démarche.

Posez les questions en laissant votre

interlocuteur s'exprimer.

Chaque semaine

Rédaction par les associés

Mise en ligne par le siège

Restranscrire une interview

Ouvrir un document word.

Inscrire le nom de l'entreprise, le nom

de l'interlocuteur et la date de

l'interview. Ecouter l'audio et taper les

phrases prononcées dans le document

word. Attention, n'oubliez-pas de noter

les questions avant les réponses de

votre interlocuteur.

A partir des réponses de votre

interlocuteur, rédiger un article lisible

qui sera publié sur le site internet des

entreprises éphémères pour l'emploi.

Nommez le document du nom de

l'entreprise. N’oubliez-pas de créditer

l’auteur de l’article et si différente la

personne qui a reccueilli les propos.

LES ETAPES

POUR VOUS ACCOMPAGNER

E-learning + modèle itw

mailto:associes-eee@entreprises-ephemeres.fr
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Témoignages 
des associés

RÉDACTION

Positionnez les éléments dans le

dossier de la ville de votre EEE sur le

drive : :

associes-eee@entreprises-

ephemeres.fr

Openjob2021!

Pensez à envoyer un mail au siège

( coordonnées communiquées lors de

la première reunion ) afin de prévenir

la personne.

Pendant toute l’entreprise éphémère,

prenez le temps de recueillir les

témoignages des associés ! Vous êtes libres

sur la forme de ces témoignages. Cela peut-

être une simple phrase, un portrait complet,

ou même pourquoi pas une vidéo !

Quelle que soit la forme, n’oubliez pas de

nommer vos fichiers et d’accompagner les

textes d’un visuel.

Spécial départ d’un associé : En plus de

recueillir son témoignage, suggérez-lui de

laisser un avis sur nos réseaux sociaux.

Pendant toute l’EEE

Rédaction par les associés

Mise en ligne par le siège

Modèles témoignages des associés.

POUR VOUS ACCOMPAGNER

mailto:associes-eee@entreprises-ephemeres.fr


RP Dans le cadre des relations presse, les associés

interviennent de A à Z, de la redaction des communiqués, à

la relance des journalistes, en passant par l’accueil de ces

derniers et la collecte des reportages.

RELATIONS PRESSE
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Envoi de 
communiqués

RP

Positionnez les éléments dans le

dossier de la ville de votre EEE sur le

drive : :

associes-eee@entreprises-

ephemeres.fr

Openjob2021!

Pensez à envoyer un mail au siège

( coordonnées communiquées lors de

la première reunion ) afin de prévenir

la personne.

Vous avez à votre disposition la plateforme

Algolinked pour gérer les relations presse.

Après avoir rédigé le communiqué sur la

plateforme, Algolinked vous suggère des

journalistes à qui l’envoyer. Envoyez votre

communiqué, puis après 4 jours

commencez les relances téléphoniques via

la plateforme !

Pendant toute l’EEE

Gestion 100% associés

+ validation coach

Rédiger un communiqué

Tuto algolinked

POUR VOUS ACCOMPAGNER

N’envoyez un communiqué que si cela

est justifié ! Vous risquez sinon d’avoir

un fort taux de répétition ce qui serait

contre-productif !

Un communiqué la semaine 2, puis des

relances téléphoniques en semaines

2,3 et 4. Puis un communiqué envoyé en

semaine 5 (+ relances) pour annoncer

qu’il s’agit de la dernière chance de

découvrir le concept est amplement

suffisant.

mailto:associes-eee@entreprises-ephemeres.fr
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