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MENTORS
Le service communication externe a la particularité d’être en lien avec le siège. Votre mission est de faciliter les échanges entre ces derniers, et de

veiller à la réalisation des missions détaillées. En dehors des missions listées, libre à vous d’organiser des actions spécifiques avec les associés et les

talents détectés ! Veillez simplement à ce que ces actions ne nuisent pas à la réalisation des missions listées et à nous en informer afin que nous

puissions les relayer, ou simplement vous accompagner si nous sommes en mesure de le faire.

MISSION 1 – Sélectionner un profil parmi le service communication pour qu’il soit le référent. Nous aurons alors un interlocuteur unique, ce qui facilitera

les échanges.

MISSION 2 – Rappeler les missions à réaliser et notamment insister sur l’importance de réaliser les interviews après les Open Job, et de collecter les

témoignages des associés.

MISSION 3 – Être vigilant quant aux relations presse : relire les communiqués avant envoi, contacter par téléphone les journalistes qui manifestent un

intérêt vous-même (sauf en cas de profil associé de talent et de confiance), récupérer les reportages, accueillir les journalistes et les réorienter vers les

associés pertinents pour les interviews ( ou briefer un associé pour le faire )

MISSION 4 – Rappeler les rendez-vous en visio, et l’importance d’envoyer un mail débrief le vendredi avec : les actions réalisées et les actions à venir.



SEMAINE 1

J3 Identifier le référent com, et annoncer la visio du lendemain.

J5 Planifier une réunion avec les associés, afin de savoir qui se positionne sur quelle mission pour débuter.

Inviter les associés à suivre les e-learning qui correspondent aux missions choisies.

J4 14H – Visio de présentation des missions associés/siège. Faire le lien entre les associés et le siège en début de visio. Le lien de la conférence vous

sera envoyé par email.

SEMAINE 2

J4 Relire le communiqué de presse rédigé par les associés.



TOUTES LES SEMAINES

Vérifier l’exécution des missions.

Libres sur l’organisation d’actions complémentaires avec le service. Pensez simplement à nous envoyer un mail pour nous 

prévenir, nous pouvons peut-être vous accompagner.

Gérer les journalistes.

Nommer un nouveau référent en cas de depart d’un associé.
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