
SITE

Communication Externe BU Communication intra-BU

Objectifs • Communiquer sur nos offres et notre actualité 
(événement, RP, …)

• Partager notre veille sur nos marchés
• Montrer notre dynamisme, promouvoir Precom S&C
• Partager nos actus/offres directement auprès des 

clients

• Partager des cas clients (best cases)
• Partager la veille et des actus digitales (pour que 

les équipes les repartagent elles-mêmes auprès 
de leurs clients)

• Créer de la cohésion d’équipe

Canal 
principal

Option 1 : (ma reco     )
Site officiel Précom / rubrique S&C
http://www.precom.fr/services-collectivites/
Le + cohérence Précom
Le - : nécessite qu’on nous donne la main pour ajouter 
nos contenus (ex : une nouvelle offre)

Option 2 : (pas ma reco     )
Site dédié Précom S&C (techno simple type blog)
Le + : Facile et rapide à mettre en place. Autonomie.
Le - : pas de cohérence Précom

NB : il est indispensable d’avoir un site pour pouvoir 
mettre en ligne nos actus et les partager ensuite. 

Option 1 : (ma reco )
Le blog de la Team Services & Co
https://precomservicesetcollectivites.wordpress.com/
Le + : simple à mettre en œuvre. Indépendance, 
collaboratif, réactivité. Possibilité de s’abonner aux 
alertes (= envoi d’un message à chaque nouveau 
post) 
Le - : un outil en plus. Prévoir un mot de passe pour 
protection (simple type « precom ») 

Option 2 : (pas ma reco )
Newsletter mensuelle BU Services & Co 
Le + : pas de nouvel outil, envoi direct sur les boites 
mail.
Le - : temps de mise en œuvre. Impose un temps de 
bouclage pour les contenus. Pas de commentaire 
possible,

Réseaux 
sociaux

Compte FB Precom S&C
Créé : https://www.facebook.com/PrecomSC/

Compte Twitter Precom S&C
Créé : https://twitter.com/PrecomSC

Compte LinkedIn Precom S&C
À créer

Possibilité de faire un groupe privé FB Services&Co
avec uniquement les membres de la BU : 
Le + : échanges privés avec les membres de la BU
Le - : difficulté à choisir un compte perso ou pro… à 
switcher de l’un à l’autre.  
(pas ma reco )

OUTILS DE COMMUNICATION BU SERVICES & COLLECTIVITES
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