
Place de la Communication
Et si vous aussi, vous rejoigniez le réseau ?



Place de la Communication c’est…

Lab Com

Soirée d’été exceptionnelle

Une association de référence
qui a fêté ses 50 ans

Anciennement ARREP

Le 1er réseau des communicants 
dans la région Hauts-de-France



Place de la Communication c’est…

Un réseau professionnel
de 450 adhérents



L’équipe



Vincent Colas
Président

Responsable Intranet 
et réseau social

Humanis

La présidence

Jennifer Savina
Vice-Présidente
Evénementiel

Directrice Associée
La Créative Boutique

Adrien Guilleminot
Vice-Président
Ligne éditoriale

Gérant
Mister Edit

Arnaud Delanoy
Vice-Président
Observatoire

Président
Sign&Sens

Grégory Duquesnoy
Vice-Président

Partenariats

Gérant
So Boat



Albane Raviart
Chargée de 

communication et 
événementiel

Les membres du bureau

Vincent Platel
Secrétaire

Avocat

André Demon
Trésorier

Gérant
A part ça

Emmanuelle Robin
Déléguée générale

Léonie Amrouche
Chargée de projet

Place de la 
Communication

Place de la 
Communication

Place de la 
Communication



Les administrateurs

Développement Expertise Professionnels



Les services



Les objectifs

Développer les compétences
des professionnels

Tisser un réseau relationnel pour 
développer le partenariat régional

Participer à l’évolution de nos métiers

Promouvoir la profession



Les objectifs

S’informer

Partager

Réseauter

S’ouvrir

Un média, une technique de communication, une personnalité

Tables d’échanges
Cas pratiques : présentation d’une stratégie, d’une entreprise
Echanges de bonnes pratiques

Accueil des nouveaux communicants, parrainage
Apéro Place de la Com’
Soirée d’été

Conférences
Partenariats avec d’autres réseaux



Une étude ciblée

Repères sur le poids économique et social 
de nos métiers

SlideShare



Les outils à disposition des membres

+ de 55 événements Des événements
exclusifs

en communication, 
marketing 
et digital

visites, apéro,
place des dircom,

place des agences…

Un accès privilégié
sur le site

comptes rendus, 
contacts, 

offres d’emploi…



Les outils à disposition des membres

Placebook

Réseau interne 
pour échanger

Un accompagnement
pour les demandeurs

d’emploi

Coaching, photo, 
Place de l’Emploi,…

Un annuaire

Papier
En ligne



Les outils à disposition des membres

Formations

Planning annuel
Tarif préférentiel

Relations avec les 
écoles

Interventions, 
projets, 
stages…



Le parrainage

David L.
Directeur conseil, 

C2MEDIAS

Cela fait quelques mois que j’ai intégré le réseau. 
Étant nouvelle dans le domaine du marketing, je 
n’avais pas vraiment de contact, ni de réseau 
professionnel. 
Être parrainée par un membre m’a permis de 
m’intégrer plus facilement, et échanger avec les autres 
adhérents.

«

«Manon S.
Responsable commercial et 

marketing

Le parrainage permet de briser la glace lors d’un rendez-vous 
informel, et de répondre à de nombreuses questions. Cela facilite 
également la mise en contact avec d’autres adhérents.
Pour le parrain, c’est une chance de rencontrer de nouveaux 
adhérents en « avant-première », et de mettre en avant cette 
association qui apporte beaucoup !



Des formations

1 journée Lille 4 à 12 pers.
680€ HT membre
800€HT non membre

10
mars

Digital

Bonnes pratiques pour réussir votre stratégie emailing 

et vous mettre en conformité avec la RGPD

Sarbacane
9

avril

Communication interne
Piloter sa communication interne, de la stratégie à l’évaluation

Innerside

Juin
Digital
Rédiger pour le web 

Amigraf



Place des Dircom

Directeurs et Responsables communication
avec la gestion d’une équipe, d’un budget,
au sein du Codir de leur structure

5 à 6 réunions annuelles
autour d’un déjeuner

Echanger entre homologues
Partager sur leur fonction, leur métier, 
en toute confidentialité

Employee Advocacy, la data, la transformation des 
entreprises, le bonheur au travail…



Place des Agences

Agences
40 participants

Rendez-vous bimestriel
Le temps du midi

Problématiques liées aux agences et aux prestataires
Echanger et travailler ensemble, valoriser le métier des 
agences auprès des annonceurs

Le brief parfait, la relation agence – annonceur, la 
gestion du temps, travailler avec les freelance…



Place de l’Emploi

Chercheurs d’emploi et
communicants en quête d’évolution
De 5 à 10 participants

Rendez-vous bimestriel
Le temps d’une matinée

Ateliers de coaching
Prise de parole, réaliser un CV efficace, réussir
son entretien, réseaux sociaux, personal 
branding…



Relations écoles

Opportunités d’un réseau professionnel

Présentation de l’Observatoire de la Communication

Faciliter la relation entre les étudiants et le monde professionnel

Mise en relation avec des professionnels (cours, projets, stages…)



Voyage d’étude

Octobre 2019 à Bruxelles, 
sur la communication interculturelle

“Multiculturalisme en Belgique, contraintes et 
opportunités pour les annonceurs” avec Netco

Intervention de Philippe Selliers, CEO de Léonidas
sur la stratégie de communication de la marque

Visite du Parlement Européen
et intervention de la Mission Hauts-de-France

Visite ludique de la ville sur le thème de la BD



Les rendez-vous



+ de 55 rencontres annuelles

Différents créneaux horaires

Le format

Présentation d’un sujet (conférence ou visite)

Questions – Réponses

Temps de convivialité pour poursuivre les échanges



4 à 5 RDV
par mois

De 40 à 120 
participants

Formats variés

+ de 55 rencontres annuelles

Tables d’échanges

Convivialités

Conférences

Visites



Le développement territorial



La stratégie touristique
et marketing territorial
de la ville du Touquet

Westminster

Retour sur les événements



Conférence

La stratégie digital marketing

et communication

Visite exclusive 

des bureaux et d’un data center

Retour sur les événements



Digital Detox

Conférence

Atelier

Combattre le stress lié

à l’hyperconnexion

Bénéfice de la déconnexion

Améliorer sa productivité

Retour sur les événements



Conférence
La stratégie de 

communication de ce
nouveau lieu

Visite exclusive 
du bâtiment en travaux

Retour sur les événements



Conférence

Développer sa stratégie

d’email marketing

Visite exclusive 

des nouveaux locaux

Retour sur les événements



Retour sur les événements

Visite du centre de tri

Conférence

Stratégie de communication

pour la sensibilisation

des + jeunes au tri



Retour sur les événements

Apéro de Noël

Soirée enquête



Retour sur les événements

La communication en live

Table rondeConférence



L’Assemblée Générale

Un lieu atypiqueFin janvier Rendez-vous festifBilan

Théâtre du Nord Forum des SciencesLilliad



L’Observatoire et le Labcom

Création de contenuTous les 2 ans



La Soirée d’été

Matériaux AuthentiquesLe Domaine de Luchin La Chaufferie

Un lieu uniqueDébut juillet Rendez-vous festif



La remise de l’annuaire

L’Eldorado Les Studios de Tourcoing Mama Shelter

Un lieu uniqueFin septembre Rendez-vous festif



Comment nous rejoindre ?



La cotisation annuelle 2020

Du 1er Janvier au 31 décembre

Place des Dircom – 725€

Demandeur d’emploi – 200€

Tarifs dégressifs pour le 2ème adherent d’une même structure à 420€, pour le 3ème à 355€ 
et pour le 4ème à 315€



A vos agendas !

8h30-10h
E-artsup

9 janv. Conférence UX : Demain, comment capter l’attention
du client digital ?

11h30-14h
Cité des échanges

13 janv. Place des Agences Agence, freelance, prestataire : 
Quel(s) contenu(s) pour valoriser mon offre de services ?

18h-23h
La Catho

21 janv. Assemblée générale
(réservé aux adhérents)



A vos agendas !

8h15-10h30
Lille

6 fév.
Visite Le showroom comme outil de communication
avec RTE Nord

19h-22h
V. d’Ascq

20 fév.

Apéro Place de la Com’ chez Koezio

30 janv.
11h30-14h

Hotel Urban

Place des Dircom Comment les Dircom perçoivent-ils la 
transformation digitale ? (réservé aux adhérents)



Pour nous contacter…

contact@place-communication.fr
03 20 05 30 30
06 37 64 58 95
place-communication.com


