Une série de webinars
de 2h30 programmés
entre octobre et décembre
2020 consacrés à la
Communication !

Cycle de Webinars
RETIS 2020

Groupe de Travail
Communication

Sur la base des attentes exprimées par les chargés de communication du
réseau 4 thèmes ont été retenus pour ce premier cycle d’ateliers thématiques :
L e design et le marketing des offres de services : offres, cibles, modèles économiques personas,
propositions de valeur, stratégie de contenus
Les bonnes pratiques en matière de communication au sein du réseau
L’événementiel
Les relations presse/médias
Le premier thème a été traité lors de l’atelier dédié à l’occasion de l’Assemblée Générale de Retis, le 2
octobre 2020.
Les trois autres seront abordés lors de 3 webinars en novembre et décembre 2020.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif du calendrier, et du contenu des webinars, ainsi que
le lien vers le formulaire d’inscription.
Thématique

Date

Bonnes
pratiques en
matière de
communication au sein de
réseau

Jeudi
12 nov.
2020

L’événementiel chez les
membres Retis

Les relations
presse et
médias

Jeudi
19 nov.
2020

Jeudi
17 déc.
2020

Horaire

Contenu

Intervenants

Marion Oellers, Chargée de

14h00
16h30

Partie 1 : Organisation de la communication entre Retis et les membres
Partie 2 : Benchmark de 2 modèles
d’organisation de l’activité communication chez les membres

14h00
16h30

Benchmark et retour d’expérience : L’Université de la E-Santé
par Castres-Mazamet Technopole,
StartWest par Atlanpole, Murex et
Innovday par TVT Innovation

14h00
16h30

Partie 1 : Maddyness, le magazine des
startups françaises : offre startups,
services et opportunités pour les
membres du réseau
Partie 2 : Gestion des relations presse
au sein du réseau : échanges et partage d’informations

communication - Normandie Incubation
Cristèle Couget, Directrice
Retis

Frédérique MARTIN,
Chargée de communication
et Virginia DOAN, Directrice
- Castres-Mazamet
Technopole
Sarah Gonzaga, Chargée de
communication - TVT
Innovation

Pascale Barto, Chargé de

communication - Atlanpole
Maud Cloix, Chargée des
opérations éditoriales
Madyness
Cristèle Couget, Directrice
Retis

INSCRIPTION ET INFORMATIONS

Inscriptions sous le lien ci-après : https://forms.gle/EHui4yxEiUh2epTs9
Informations : Clémence BALAZEIRO, assistante gestion et animation réseau,
clemence.balazeiro@RETIS-innovation.fr et + 33 (0)6 74 60 95 59

