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ASSURER LA PROMOTION DE L'EEP DANS LE 
BASSIN ECONOMIQUE LOCAL ET REGIONAL  

 
 
 
 
Un site internet de présentation du concept et de l’EEP 
Lister en amont les objectifs du site 
Expliquer la pédagogie EEP 
 Plaquette  

Lien vers le Site internet du REEP  
Film  
Lien vers le Site internet et blog de l’EEP 
Lien vers les Réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram… (utilisés avec 
Hootsuite pour les publications) 
Mettre en valeur les réussites des stagiaires : formation, titres, emploi, carrière, citoyenneté    
Mettre en valeur l’actualité de l’EEP :  calendrier des manifestations, info coll, catalogue, 

foire…   
  

Expliquer l’intérêt local de l’EEP 
Mettre en valeur une Offre de formations  
Mettre en valeur une Offre de certifications 
Mettre en valeur des CV et des candidatures  
Expliquer l’actualité de l’EEP 
Inviter le bassin d’emploi à s’associer à l’EEP  
 Annonce des manifestations à venir 
 Synthèse des manifestation passées 
 
Ouvrir l’équipe pédagogique de l’EEP à des acteurs du bassin économique local et régional 
Profession libérale  
TRE avec Pôle Emploi, APEC 
Agefiph, 
Association de retraités   
   
Faire vivre sa relation avec l’Entreprise marraine  
Voir note sur l’EEP et son entreprise marraine 
 
 
Communication physique avec le bassin d’emploi  
Journée porte ouverte financeurs du centre porteur ou de l’EEP prescripteurs employeurs 
Job dating 



Comité de pilotage 
Inauguration 
Anniversaire du centre ou de l’EEP  
Journée des anciens stagiaires 
Journée des familles 
Remise de titres de diplômes 
Petit déjeuner Entreprise 
Apéritif entreprises 
Visite OPCO 
Information collective de recrutement contact presse 
Journée de la validation   
Journée de la presse : Journaux locaux et régionaux, presse, bulletin municipal, réseaux sociaux, 
radio, TV, club de la presse   
Fichier des anciens stagiaires à jour 
Journée de rentrée de septembre 
Forum de la formation 
Forum Emploi 
Journée du Réseau nationale et régionale, Tour de France, Formation 
Foire et journée commerciale inter EEP 
Partenariat avec les autres centres de formation porteur d’EEP selon les besoins et les orientations 
salariales du bassin d’emploi (Groupement).   
 
Tenir à jour un fichier partenaires et l’exploiter à travers l’envoi d’une Newsletter période 
Le fichier peut être tenu sur Hubspot par exemple 
Leur adresser des nouvelles à minima tous les 6 mois par un mail ou une invitation, ou une info 
synthèse, qui est également reprise sur les réseaux sociaux 
   
- Prescripteurs – Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi, MDPH, CG, Opco   
- Financeurs – Région, FSE, Pôle Emploi, Direccte, Agefiph, Opco   
- Employeur  
- Employeur stage -Ancien stagiaires 
- Elus locaux, collectivités locales, consulaires 
- Administration Direccte, Préfecture, Académie,    
 
Créer et animer une association des anciens stagiaires de l’EEP  
Echanges amicaux 
Journée des anciens 
Offres de stages 
Offres d’emploi 
CVthèque 
Echange de pratiques professionnelles 
Jury professionnel 
   



Tenir une revue de presse et la diffuser 
Disposer et actualiser un dossier de presse    
 
Participer à des activités citoyennes au nom de l’EEP 
Téléthon 
Don du sang 
Soutien scolaire 
Accueil de scolaires le mercredi après midi 
Actions citoyenne/écologique/sociale  
 
Partenariat avec les autres centres de formation porteur d’EEP selon les besoins et les 
orientations salariales du bassin d’emploi (Groupement). 
Communication commune 
Esprit de réseau régional, national   
Réponse commune à un appel à projet  
Partage de pratiques 
Partage d’action de formation de formateurs 
   
Investissement des équipes pédagogique et administrative dans l’économie locale  
UROF 
Milieu associatif,  
Monde syndical,  
Medef, CGPME,  
DCF,  
Comité d’expansion,  
Réseaux consulaire CCI, Chambre de métier, Economie sociale et Solidaire, militantisme social et 
entrepreneurial 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


