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 Depuis 51 ans maintenant, votre Association Étudiante travaille conjointement avec 
ses 16 comités et 200 bénévoles pour vous représenter, vous ressembler, vous rassem-
bler et vous offrir des évènements et une insertion professionnelle inoubliables.

 Dans cette traversée, le rôle du Vice-Président aux Communications est de trans-
mettre les informations de façon limpide et transparente à l’ensemble des étudiants du 
baccalauréat. Il a, en plus de son mandat de création de contenu, la responsabilité de 
veiller sur l’image externe et le rayonnement de l’AEHEC tout en protégeant la charte 
graphique et en fournissant une communication de qualité. Enfin, en tant que premier 
intermédiaire entre l’AEHEC et la communauté étudiante, il se doit de rester accessible et 
disponible pour répondre aux questions de tout à chacun.

 Ma vision du poste se veut être celle d’un Vice-Président incubateur de projets, qui 
saura, épaulé par son escouade autonome et responsable, vous aider dans la concrétisa-
tion de mandats novateurs créés par vous, pour vous. 
  
 Je compte aussi être une personne ressource. Celui qui formera, encouragera et 
guidera son escouade, l’ensemble des VPs Communications et tous ceux qui s’y intéres-
seront, dans l’objectif d’offrir à la communauté, des contenus de plus en plus élaborés et 
créatifs. 
  
 Je veux enfin être la voix des 4000 étudiants de l’AEHEC et pour ce faire, je compte 
instaurer un contact plus régulier et personnel avec chacun d’entre vous, pour vous per-
mettre de dessiner les traits d’une Association qui vous ressemble. 

 C’est avec honneur que je m’engage à défendre ces valeurs et  vous présente au-
jourd’hui mon plan d’action. Je vous souhaite une bonne lecture.  





VP Média
Maison Beta (année préparatoire)
2015-2016

VP Techno
Groupe 13
2016-2017

Graphiste
l’Agence HEC Montréal (SRA)
2016-2017

Responsable Design
Brigade Com’ - Comité Promotion Zénith
2017-2018

Directeur Projet - Développement stratégique des réseaux sociaux 
COOP HEC Montréal
2017-2018

Responsable Projet
Escouade Com’ - AEHEC
2017-2018

expériences.



Chaque projet, du plus commun au plus complexe, sera 
sous la direction d’un membre de l’escouade et aura un 
échéancier déterminé.
 
Chaque chef de projet pourra s’entourer des per-
sonnes ressources qu’il souhaite (autres membres de 
l’escouade, autres escouades de l’AEHEC, comités ou 
étudiants).

Plus d’engagement, de responsabilité et d’autonomie.

4 membres = 4 chefs de projet.

escouadecom’ (+novatrice)
= clé de la réussite de mes projets

& autonome



Grâce au nouveau format l’escouade com’, désormais plus dynamique et 
autonome, mon mandat se composera deux responsabilités princiaples  

Si nous voulons assurer le bon fonc-
tionnement de notre AEHEC, et il sera 
primordial d’assurer une transmission 
parfaite de l’information. En tant que 
gestionnaire de communauté, je m’ef-
forcerai de promouvoir un contact de 
proximité et de véhiculer cette infor-
mation de manière claire et transpa-
rente, uniforme et en temps réel, à l’in-
terne comme à l’externe.

Ce mandat est complété par un axe 
visuel de création de contenu. Je me 
porterai donc garant de la défense de 
notre identité visuelle.  Je formerai en 
continu mon escouade et l’ensemble 
des VPs Com’ et j’accompagnerai 
tous ceux qui le souhaiteront dans 
leurs projets de communication et 
plus.  



Création d’une rentrée des associations
Ce projet répond au besoin continu de formation et de passation d’informations entre l’AEHEC et ses comi-
tés. Avec un format d’une journée à la fin août, la rentrée des associations offrira : conférences, réseautage et 
retrouvailles avec pour objectif un bon départ et une excellente cohésion. Grâce à la bonne synergie entre nos 
comités, les étudiants seront plus impliqués et ouverts aux évènements que nous offrirons.   

Formation VPs Com’
Ce projet s’inscrit dans l’objectif d’offrir à la communauté une communication créative, claire et de qualité 
d’un comité à l’autre. Je m’engage à donner, au début du mandat, une formation indispensable et nécessaire 
aux responsables à la communication des 16 comités de l’AEHEC, mais aussi de la rendre accessible à tous ceux 
qui s’y intéressent. 

Uniformisation des outils de communication
Toujours dans l’objectif d’une cohésion interne, et dans le but d’éviter la cannibalisation dans la promotion des 
évènements de nos comités, il est aujourd’hui urgent d’uniformiser nos outils de communication, de les mutualiser 
et de les rendre transverses aux différents comités. Par cela j’entends:

- la création d’un «calendrier commun de la communication», géré à travers l’outil : Trello. 
- la création d’un inventaire commun de tâches et d’avancement de projet, géré à travers l’outil : Trello.
- l’utilisation de Slack pour les discussions internes et transverses. 

Elaboration du budget de communication 
De nos jours, communiquer coûte de plus en plus cher et atteindre la communauté représente un prix certain. 
Ainsi les années prédécentes un budget était affecté à l’achat de matériels ou de publicités, cependant ce finan-
cement n’était pas préalablement budgétisé et fixe d’une année à l’autre.

Pour la périnnité de l’Association, et afin d’éviter que les ressources financières soient attribuées en fonction des re-
lations entre les membres de l’exécutif, je m’engage à déterminer et élaborer ce budget avec le futur Trésorier 
et le faire inscrire au budget de l’AEHEC.

Transition vers une utilisation optimale de notre CRM (customer relationship management)

Une base de données CRM est déjà existante au sein de l’AEHEC, mais son utilisation reste très limitée à quelques 
personnes. En garantissant la transition vers une utilisation optimale du CRM et en assurant la formation des es-
couades et comités, j’ambitionne de faire utiliser ce formidable outil à ses pleines capacités. 

Intégration de ZoneCours et HEC en Ligne à l’application de l’AEHEC
Toute votre vie académique toujours dans votre poche ! 



Ensemble, dessinons les traits d’une Association qui vous ressemble. 


