LA SOLUTION DIGITALE
POUR VOTRE CONGRÈS

VOUS ACCOMPAGNER,
NOTRE MÉTIER

Accompagnement à
la dématérialisation

Streaming

ASSUREZ
VOTRE CONGRÈS
À DISTANCE
Dans un contexte sanitaire incertain, le maintien des congrès en présentiel ne peut
être assuré. Pour éviter les reports de ces rendez-vous souvent essentiels au bon
fonctionnement des structures, optez pour le maintien de votre congrès en format
digital !
Afin de proposer à vos adhérents un événement qualitatif, nous vous accompagnons
avec nos partenaires spécialistes du secteur dans la dématérialisation du congrès et
la mise en place d’une captation optimale.

La solution pour garantir un
accès optimal au congrès,
peu importe
la qualité de connexion

Une captation de qualité
intégralement adaptée à vos
couleurs et votre charte

Retour en images sur le Congrès de l’URD CFTC Nouvelle-Aquitaine :

Continuité
démocratique

Réunions annexes
Une possibilité en live de
rassembler certains de vos
participants dans un espace à
part et dédié

Pourquoi sélectionner nos services ?
• Des interactions & animations pour garantir la présence des participants
jusqu’à la fin de l’événement
• Une connexion simplifiée, un accompagnement en amont, pendant et après
l’événement
• Un outil en parfaite continuité démocratique et fidèle aux status de votre organisation.

Plateau TV

Tout l’ordre du jour de votre
congrès en présentiel,
adapté
au numérique

Interaction & animations
Des idées sur-mesure
pour maximiser la présence de
vos participants tout au long
de la journée

La garantie de faire de votre
congrès digital un moment
démocratique à l’image du
présentiel

Accompagnement en amont

Création de contenus

Des services complets pour
une communication claire
auprès de vos participants
(invitation, emailing, etc)

Des présentations et slides à
vos couleurs,
des bilan dédiés pour
vos mailing et réseaux
sociaux

Accompagnement pendant
Des équipes dédiées pour
guider vos participants
pendant l’événement et
répondre à leurs questions en
direct (hotline)

UN PACKAGE
SUR MESURE
• Plateau TV (pour 4 personnes en présentiel)
• Captation / diffusion streaming
• Plateforme interactive et un animateur
• Organisation de 5 duplex
• Gestion des votes : votes types « main levée » ou « bulletin secret »
• Gestion de vos commissions annexes au nombre de 2
• Adaptabilité statutaire
• Accompagnement et hotline

OPTIONS :

15 550€HT

Animation interactive et ludique
Mise en page (rapport d’activité / financier, présentation PPT)
Création de contenus communication (invitation officielle, visuels réseaux sociaux)
Cahier de restitution et envoi de contenus post congrès

Nous nous adaptons à la forme et aux contraintes de votre événement,
contactez-nous !
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NOUS SUIVRE

