LES 6 ÉTAPES ESSENTIELLES
D’UNE CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL

1

INFORMEZ-VOUS
• Rencontrez le DCE de l’an dernier
• Familiarisez-vous avec Centraide Outaouais et les outils à votre disposition
centraideoutaouais.com

• Communiquez avec le coordonnateur de campagne de Centraide Outaouais

2

SACHEZ BIEN VOUS ENTOURER
• Obtenez l’appui de la direction

ex. : lettre ou message d’appui, autorisation de la DAS, don personnel ou corporatif
ou participation aux activités

• Obtenez l’appui du syndicat, s’il y a lieu

Il est un allié précieux et un agent mobilisateur

• Formez un comité

3

DÉTERMINEZ LES OBJECTIFS ET DÉVELOPPEZ DES
STRATÉGIES GAGNANTES
• Analysez les dernières campagnes
• Déterminez les objectifs de campagne

ex. : taux de participation, augmentation du don moyen ou objectif monétaire

• Déterminez les moyens

ex. : conférence d’organisme, visite d’organisme, activité mobilisatrice, messages
internes, vidéos ou affiches de campagne

• Établissez un calendrier de campagne  

Harmonisez-le au rythme d’affaires de votre entreprise et inscrivez-y notamment
des dates-clés et des activités de lancement et de clôture

4

RÉALISEZ ET COORDONNEZ LA CAMPAGNE
• Faites la promotion de la campagne

ex. : affiches, courrier interne, vidéos, activité mobilisatrice ou messages-clés

• Faites de la sensibilisation

ex. : conférence d’organisme ou visite d’organisme

• Sollicitez les employés

Il est préférable de le faire en personne

• Évaluez la progression de la campagne et faites des ajustements au besoin

5

BOUCLEZ LA BOUCLE

6

ASSUREZ LA PÉRENNITÉ DE LA CAMPAGNE

• Remerciez les donateurs et les bénévoles ayant contribué à la campagne
• Annoncez les résultats
• Communiquez les résultats à Centraide Outaouais  

• Faites un compte-rendu à la direction

Sollicitez son appui pour la prochaine campagne

• Faites un bilan

Celui-ci pourra être utilisé par votre successeur et partagé avec Centraide Outaouais

• Prévoyez la relève pour la prochaine campagne
  

DES QUESTIONS?
819 771.7751 ou 1 800 325.7751

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM

