
DU CANDIDAT À L’ÉLU  

Vous pensez très fortement aux élections 
municipales de 2020 qui approchent à grands 
pas et vous avez envie de mettre «les petits 
plats dans les grands» pour préparer cette 
échéance ? Notre Summer Camp est fait pour 
vous !

3 jours en immersion complète    avec des 
consultants de Plebiscit qui vous feront 
partager leurs expériences de plus de 350 
campagnes électorales : des techniques 
éprouvées, des outils performants, des 
recettes pour faire émerger les idées, des 
rencontres avec des intervenants étonnants,...

JOUR 1 : Les essentiels de l’organisation 
de votre campagne 
 
Faites le point sur les modalités juridiques 
et financières des élections municipales, 
organisez le calendrier de votre campagne 
et commencez à structurer votre équipe.
 
JOUR 2 : Les essentiels de la stratégie de 
communication 
 
Une communication efficace passe par 
une bonne maîtrise du sujet : apprenez à 
parler de vous en tant que candidat grâce à 
la technique du storytelling, analysez votre 
électorat grâce aux données issues des 
précédentes élections et approfondissez 
méthodiquement votre connaissance de 
votre ville. 

JOUR 3 : Les essentiels de l’animation 
de la campagne
 
Tractage, réunions d’appartement, porte-
à-porte, meeting de campagne : notre 
méthode et nos astuces pour vous faciliter 
votre travail de terrain  

Lieu 

Hôtel Ibis Styles La Rochelle Thalasso 
La Falaise 17 340 Châtelaillon - Plage

Tarif

Cette formation est financée à 100% par 
votre DIF (droit individuel à la formation) 
d’élu si vous vous inscrivez avant le 22 juin. 
Nous contacter pour les modalités.

3 200 euros par personne comprenant les 3 
jours de formation, les supports, l’hébergement 
et la restauration sur place.
 

PLEBISCIT ORGANISE SON 
SUMMER CAMP CET ÉTÉ À 
LA ROCHELLE !

SUMMER CAMP 

3 JOURS DE TRAVAIL… 

ET DE DÉTENTE

À VOS CÔTÉS POUR G AGNER

PAR

Du mercredi 22 au vendredi 24 août 
ou du mercredi 29 au vendredi 31 août 2018 

Inscriptions et renseignements  
05 64  88 01 72 ou hello@plebiscit.fr


