POINT SUR LES TRAVAUX DU GT COMMUNICATION
RAPPEL / Nouvelle communication : synthèse
Objectif : accroitre la notoriété de l’ANOCR en faisant évoluer son IMAGE vers plus
d’efficacité, de transparence et de proximité, démontrer l’intérêt d’adhérer et
exalter la mission de notre association pour attirer de nouveaux adhérents

Voies et moyens
• Etablir un PLAN DE COMMUNICATION SUR 3 ANS, réfléchi, ordonné et
réaliste.
• Définir et expliquer ce qui constitue notre PERSONNALITE, en particulier le C
de l’ANOCR, qui fait désormais référence à tout type de carrière (courte,
longue, contractuelle, réserve opérationnelle…).
• Inventorier et affiner les moyens classiques dont nous disposons déjà et
déterminer les réseaux les mieux adaptés à notre NOUVELLE communication et
aux PUBLICS-CIBLES que nous devons définir…
• Déterminer les messages que nous souhaitons délivrer en assurant entre eux la
meilleure COHERENCE possible et pour cela, VALORISER notre action.
• Décider des moyens financiers nécessaires en restant raisonnables et efficaces.

LE CYCLE DU
RECRUTEMENT

Idée de manœuvre
Afin de se faire mieux connaitre et susciter l’envie de nous rejoindre, il
faut valoriser notre visibilité (image), notre lisibilité (message) et notre
crédibilité (nos résultats).

Nos freins actuels…
• Notre image d’association (retraités et vieillissante)
• L’âge moyen et la santé de nos adhérents qui peuvent obérer leur disponibilité
• Des groupements de pied différents (taille, moyenne d’âge, dispersion
géographique, présence unités militaires…)
• L’absence de communication sur les résultats de nos actions nationales…
• La difficulté à pénétrer le monde militaire et donc à toucher nos « cibles »
• La concurrence des autres associations…
• La difficulté actuelle à trouver des bénévoles et un désintérêt pour le
phénomène associatif
• …

NOTRE IMAGE
L’ANOCR, créée en 1911, est la seule association regroupant les officiers de toutes les
armées et services et de la gendarmerie. Reconnue d’utilité publique, elle dispose de
moyens importants pour aider ses adhérents et peser sur les décisions.

NOTRE MESSAGE

POUR UNE RETRAITE ACTIVE ET SOLIDAIRE
OU UNE RECONVERSION CHOISIE ET RÉUSSIE !

NOS RESULTATS
GRÂCE À DE PUISSANTS
LEVIERS D’ACTION

AU NIVEAU NATIONAL
AU PLAN LOCAL
ACTIONS SOCIALES ET D’ASSITANCE
ACTIVITES DE COHESION
SOUTIEN AUX ARMEES

DEFENSE DES RETRAITES
DEVOIR DE MEMOIRE

REPRESENTATIVITE…
AIDE A LA RECONVERSION

…

Idée de manœuvre
Afin de se faire mieux connaitre et susciter l’envie de nous rejoindre, il faut
valoriser notre visibilité (image), notre lisibilité (message) et notre crédibilité (nos
résultats).

A cet effet,

1. Optimiser nos leviers actuels de communication :

a. mettre à jour notre dépliant national en intégrant plus encore la composante
reconversion ;
b. faire vivre nos sites avec plus d’infos à jour et notamment locales ;
c. adapter notre revue aux besoins des candidats potentiels.

2. Développer de nouveaux vecteurs de communication,

a. en s’appuyant sur l’expérimentation de l’ANOCR 34 pour Facebook ;
b. en créant un groupe d’échanges sur LinkedIn (lien avec Mara);
c. en s’associant avec nos partenaires associatifs, sociaux et professionnels…

3. Tout en assurant nos missions et actions quotidiennes,
a. Solidarité et entraide (priorité au social !) ;
b. cohésion et loisirs ;
c. institutionnelle et mémoire combattante.

SOYONS OPTIMISTES, LES ACTIONS SE METTENT EN PLACE…

Les flyers ont été mis à jour…
A nous de les distribuer !

SOYONS OPTIMISTES, LES ACTIONS SE METTENT EN PLACE…

Les sites existent et évoluent…
A nous d’y apporter du fond !

PLUS LES SITES DES GROUPEMENTS…

SOYONS OPTIMISTES, LES ACTIONS SE METTENT EN PLACE…

Des groupes sur FB et Tweeter ont été créés…
A nous de nous abonner et de les relayer !

PLUS LES GROUPES DES GROUPEMENTS…

A venir…
LINKEDIN…
WHATSAPP…
AUTRES…

Comment être attractif, comment réussir ?
Une méthode simple à retenir : S V P
➢ Susciter les adhésions !
➢ Valoriser notre image !
➢ Promouvoir nos actions !

Mais cela veut dire aussi…
➢ Séduire une cible de plus en plus volatile
➢ Vaincre les réticences
➢ Proposer des actions au plan national et local

C’est de notre responsabilité,
c’est l’affaire de nous tous !

