
 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 5 – La communication externe 

 

Outil N° 5.8 : Principaux outils de communication externe d’un projet 
 

1. Les outils de l’identité visuelle / graphique du projet  

- Nom/intitulé du projet 
- Logo 
- charte graphique (typographie, couleurs, en-tête et pied de page des documents 

administratifs et commerciaux) 
- Packaging des produits 

 

 2. Les outils d’information sur le projet 

2.1. Communication institutionnelle 

- Site internet du projet 
- Site internet des partenaires du projet  
- Flyer 
- Blog du projet 
- Répondeur téléphonique et le message d'attente (messages vocaux enregistrés sur les 

téléphones et les répondeurs)  
- Signature des e-mails  
- Réponse automatique par e-mail (ex : pour prévenir d'une absence ou d'un congrès)  
- Bulletin d'information  
- Rapport annuel  
- Plaquette de présentation  
- Flockage des véhicules de fonction du projet 
- Carte de vœux 
- Numéro vert  
- … 

 

2.2. Communication sur les lieux du projet 

- Uniforme des employés / ou au contraire, des tenues professionnelles non uniforme mais en 
fonction des tenues professionnelles de référence dans chacun des pays (par ex. tenues 
médicales de référence) 

- Panneaux d'affichage 
- Roll-ups 
- … 

 

2.3. Communication via les ressources du programme de financement européen (ex : INTERREG) et 

des autres financeurs (Etat, Collectivités territoriales, …) 

- Actualités 
- Open days 
- Bases de données 
- … 
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3. Les outils de promotion du projet 

3.1. Communication média / publicitaire 

- Spots TV / courts reportages 
- Parutions presse : achat d'espaces publicitaires, publi-rédactionnel/reportage...  
- Affichage : flyers, prospectus...  
- Spots radio  
- Vidéos sur les médias web (Youtube, Facebook, Instagram, …) 
- Achats de clicks Google, … 

 

 3.2. Marketing direct / Communication hors-média 

- Mailing et publipostage  
- SMS 
- Phoning  
- … 

 3.3. Evénementiel 

- Salons professionnels et grand public  
- Foires  
- Conférences et visioconférences  
- Congrès  
- Colloques  
- Expositions  
- Journées portes ouvertes  
- Street marketing 
- Cours d'initiation  
- Soirée de networking pour élargir son réseau de relations professionnelles 
- Boutique éphémère, … 

 

3.4. Relations presse 

- Communiqué de presse  
- Dossier de presse  
- Fichier de presse  
- Conférence et point presse  
- Voyage de presse  
- Salle de presse  
- Salle de presse virtuelle  
- Invitations  
- Revue de presse  
-  … 

 

4. Les outils digitaux (voir outil N°6 ci-après) 

Publications : Brochures thématiques, études, magazine, etc.  

 

 


