
Organiser une conférence : les étapes clés  

Avant l’événement 

Consultez les différents thèmes que nous proposons et proposez-nous 2 

ou 3 dates.  

Prendre contact avec l’Apel du Morbihan par mail ou par téléphone qui 

vous communiquera les coordonnées de l’intervenant(e) en fonction du 

thème choisi. 

 Une fois la date et le lieu arrêtés, nous communiquer l’information rapidement 

afin de vous réaliser une affiche et un tract. 

 N’oubliez pas d’expliquer à l’intervenant(e) les objectifs de la mise en 

place d’une conférence par votre Apel afin que le contenu corresponde le 

plus possible à vos attentes. Celles-ci sont différentes en fonction du contexte 

dans lequel vous l’organisez ! 

 La conférence sera annoncée, avec votre accord, sur notre site internet et notre 

page Facebook. 

 A votre demande, nous pouvons diffuser l’information par mail aux présidents 

Apel des établissements de votre secteur. 

 Communiquer via le site internet de votre établissement, la page Facebook de 

votre Apel, SCOLINFO (pour les collèges et lycées), la presse locale...  

Pendant l’événement 

Le jour J, prenez soin d’arriver à l’avance sur le lieu de la conférence afin 

de vérifier que tout est bien en place et… 

 Accueillir l’intervenant(e) 

 Accueillir le public et distribuer à chaque participant une fiche de satisfaction 

(fourni par l’Apel du Morbihan) qu’il vous remettra à la fin de la conférence. 

Prévoir éventuellement une boîte à cet effet. 

 Présenter au public l’intervenant(e) et éventuellement, expliquer le choix du 

thème de la conférence 



 Ne régler pas l’intervenant(e) le soir même. Une demande de règlement vous 

sera adressée après la conférence, par mail ou par courrier. 

Après l’événement 

La communication post-événementielle est tout aussi indispensable que 

celle effectuée en amont de la conférence. En la soignant, vous mettez 

toutes les chances de votre côté d’obtenir satisfaction des participants et 

contribuez à leur laisser une trace de votre manifestation. 

 Dès le lendemain de la conférence, adressez vos remerciements à 

l’intervenant(e) 

 Réalisez un compte-rendu que vous pouvez transmettre à la presse locale. 

N’oubliez pas d’y joindre une photo ! 

 Nous renvoyer toutes les fiches de satisfaction, accompagnées du règlement.  

 


