Chers étudiants,
En collaboration avec ses 16 comités et ses 200 bénévoles, l’AEHEC, votre Association Étudiante, vous rassemble chaque année autour de centaines d’évènements dans le but de vous
offrir une vie étudiante inoubliable. Aujourd’hui, et comme depuis maintenant plus de 50 ans, il
est l’heure d’élire les nouveaux représentants de l’exécutif de l’AEHEC.
Dans cette optique, le rôle de vice-président aux communications est de transmettre les
informations pertinentes à l’ensemble de la communauté étudiante. À travers les médias
sociaux et les ressources de l’école, le vice-président aux communications a pour mandat la
création de contenu, le respect de la charte graphique de l’association, la promotion des activités des étudiants et la protection de l’image externe de l’AEHEC.
En tant que vice-président aux communications, je souhaite adopter une communication
innovante, qui, à travers de nouveaux processus créatifs, rassemblera une majorité d’entre
vous à participer à la vie étudiante de notre école.
Aussi, la communication n’étant pas à sens unique, je souhaite être proche de la communauté étudiante, à l’écoute de vos souhaits, vos envies, vos projets. Je m’engage à être un
vice-président aux communications accessible et disponible. Je souhaite que chacun d’entre
vous, que vous soyez en année préparatoire ou en dernière année de votre baccalauréat,
puisse s’identifier dans les actions de votre association étudiante.
Enfin, je souhaite faire part de mon expérience et transmettre, à l’ensemble de ceux qui le
souhaitent, VPs Communications ou non, l’ensemble des fondamentaux de la communication.
Ainsi, c’est avec enthousiasme que je vous fais part de mes différents projets dans mon plan
d’action. En espérant pouvoir échanger avec vous très bientôt, je vous souhaite une agréable
lecture.

« Je souhaite que
chacun d’entre vous
puisse s’identifier dans
les actions de votre
association étudiante. »

Les 3 défis du mandat
Lors de mon mandat, je souhaiterais relever 3 défis :
- Rapprocher l’AEHEC des étudiants
- Améliorer la présence et l’activité digitale de l’AEHEC
- Uniformiser la communication entre les différents comités

Le rôle du VP Comm’
Afin de rélever ces défis, mon rôle au sein de l’AEHEC se divisera en trois
responsabilités majeures :
Assurer un lien de proximité entre l’AEHEC et les étudiants
La première mission de mon mandat sera d’assurer le lien entre les membres de
l’exécutif de l’AEHEC et vous, les étudiants. Dans cette optique, je souhaite me
rapprocher davantage de la communauté étudiante dans son ensemble. De l’année préparatoire à la 3ème année, tous les étudiants doivent pouvoir se référer à
quelqu’un au sein de leur association étudiante. Ainsi, je m’engage à être la personne
ressource au sein de l’association qui vous accompagnera dans l’ensemble de votre
parcours à HEC.
Créer du contenu et communiquer l’information pertinente
Afin d’impliquer les étudiants au sein des événements de leur association étudiante,
il est nécessaire d’établir une communication qui reflète l’ensemble de la communauté étudiante. Je m’engage ainsi à fournir une communication de qualité, qui
transmettra les informations pertinentes, de manière claire, limpide et transparente, à
l’interne comme à l’externe.
Former l’ensemble des acteurs de la communication à HEC
Enfin, un des grands défis de mon mandat sera d’uniformiser le plus
possible la communication entre les 16 comités de l’AEHEC et de
veiller au bon respect de la charte graphique de l’association.
Pour cela, je m’engage à former en continu tous les acteurs
de la communication au sein d’HEC. L’utilisation deTrello,
introduit l’an passé, m’aidera à assurer une cohésion et
un partage optimal des ressources à l’interne.
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mes projets.
Formation individuelle et personnalisée
des VP Comm’s des comités de l’AEHEC

Je souhaite développer la rentrée des associations introduite
l’an passé en permettant une formation plus complète aux
outils de communication utilisés au sein des comités. Je
m’engage aussi à former de manière individuelle et personnalisée tous les VP Comm’s des comités de l’AEHEC.

Développement de nouveaux outils
de communication.

Il existe de très nombreuses possibilités en matière
de communication aujourd’hui. En effet, de nouveaux
outils de communication se développent et j’aimerais
les mettre en place au quotidien pour rendre l’AEHEC
encore plus accessible au niveau digital. (Utilisation de
code QRs, Bot Messenger)

Un nouveau site internet ayant
de nouvelles missions

J’ai le projet de mettre à jour entièrement le site internet de
l’association afin qu’il soit plus professionel et davantage
simple d’accès. En plus d’améliorer l’image externe et le
rayonnement de l’association, ceci a pour but d’y développer
de nouvelles possibilités pour l’AEHEC. (nouvelle plateforme de
réservation pour les séances de tutorat Refresh)

Développement et déploiement de
l’application de l’AEHEC

L’application regorge de fonctionnalités utiles dont les
étudiants ne connaissent souvent même pas l’existence.
J’aimerais ainsi développer et mettre en avant ces fonctionnalités afin de simplifier la vie des étudiants.

mon escouade.
Comme je l’ai dit précédemment, je souhaite que la communication de l’AEHEC
innove et exploite de nouveaux canaux de communication. C’est à ce niveau
que j’attends la très précieuse aide de mon escouade.
Je compte sur les membres de l’escouade pour m’accompagner sur l’ensemble
de mes projets mais aussi sur les projets des différents membres de l’exécutif de
l’AEHEC. Je souhaite donc m’entourer de 4 personnes créatives, innovantes
et ambitieuses qui formeront ensemble une escouade autonome et compétente.
Les membres de l’escouade auront la responsabilité d’imaginer, développer et
mettre en place des projets innovants afin d’établir une communication créative et
originale pour l’association.
Enfin, afin de respecter la charte graphique de l’AEHEC, chacun des membres de
l’escouade communications devront avoir au moins une connaissance de base
sur les logiciels de créations graphiques essentielles (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Final Cut Pro).

4 membres
4 chargés de comm’
1 squad comm’

Merci !
doutes ? questions ? remarques ?

florent.roquette@hec.ca
@florentroquette
@floroquette

