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Le poste de Vice-Présidente Communication de
l'AEHEC est un rôle essentiel qui consiste à
assurer  la cohérence de l’image corporative de
l'association, à travers les différents canaux de
l’AEHEC, mais aussi à travers ses 16 comités.
Cela consiste également à transmettre des
informations pertinentes à l’ensemble de la
communauté étudiante. Certes, une personne
chargée des communications se doit de
posséder des compétences avancées en
graphisme, mais se doit également d’avoir une
pensée analytique, stratégie et créative. Une
bonne VP Communication doit être accessible
et disponible pour les étudiants, savoir les
écouter et répondre à leurs attentes.

 L’année prochaine, j’aimerais une AEHEC
authentique et plus transparente. Comment y
arriver? En étant à l’écoute et en étroite
collaboration avec la communauté étudiante.
Avec une année à venir qui s’annonce
prometteuse, mais toutefois tout aussi atypique
et difficile à anticiper que la précédente, je
souhaite me concentrer sur des petits
changements au quotidien qui feront une
grande différence au sein des comités et de la
communauté étudiante.

   Enfin, la croissance des fonctionnalités au niveau
des réseaux sociaux impose des changements
dans le rôle de VP Communication. Il devient
impératif d’avoir des réflexions plus stratégiques,
d’être audacieux et de développer de nouveaux
outils pour se démarquer au niveau de la
communication. Le rôle ne se limite plus
seulement à l’aspect esthétique, mais requiert
aussi un intérêt à dynamiser le contenu et les
interactions. À travers une communication
organisée, dynamique et créative, je souhaite 
 représenter la voix des étudiants et avoir une
portée non seulement au sein de l’école mais
aussi à l’extérieur. 
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Je souhaite me concentrer sur
des petits changements au
quotidien qui feront une grande
différence au sein des comités
et de la communauté étudiante.
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MA VISION DU POSTE

»





VP Académique
Groupe 23
2019

VP Communications
La Chaise Bleue Saison 6
2019 - 2020

VP Communications
La Chaise Bleue Saison 7
2020 - 2021

Responsable Design & Stratégie
Brigade Communications
Promo Dimensions
2020 - 2021

En plus de ces implications, j'ai eu la chance de participer
aux Jeux du Commerce 2021 au volet académique pour le
cas d'Innovation Entrepreneuriale et je fais partie de la
délégation académique qui représentera HEC au
Happening Marketing 2021 pour le cas de Marketing
Expérientiel. 

Il ne va sans dire que les compétitions académiques m'ont
permis de me dépasser tant au niveau personnel que
professionnel et cela m'a permis de mettre de l'avant mes
compétences stratégiques et créatives.
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UNE IMPLICATION 
DIVERSIFIÉE :





www.
aehec.ca

Le principe est simple: valoriser la collaboration et le transfert de connaissances, afin
de former une relève polyvalente. Je suis d’avis que tous les VP Comm’ sont choisis
selon des critères précis qui varient d’un comité à l’autre, que ce soit pour ses
compétences techniques, ses talents pour créer des visuels ou encore ses capacités à
formuler des phrases accrocheuses, et il importe de mettre de l’avant les forces de
chacun. Or, un enjeu qui se dessine depuis plusieurs années maintenant est le manque
d’entraide et de collaboration entre les VP Comm’ des comités. Ainsi, je souhaite
organiser une journée de formation interactive en début de mandat, pour permettre aux
nouveaux VP Comm’ des comités de faire connaissance et de partager leurs savoir-
faire respectifs en lien avec la communication, afin de favoriser l’entraide au courant
de l’année. L’idée ici est de s’assurer que les VP Comm’ ont les outils nécessaires pour
bien amorcer leur mandat.

Soulignons qu’un élément important du mandat est la représentation à l’externe et cela
commence à l’intérieur même du HEC. L’objectif est ici d’améliorer l’expérience
utilisateur et la qualité du contenu du site web, pour y retrouver des informations
pertinentes et facilement accessibles. L’AEHEC et ses comités possèdent un éventail
de compétences et organisent un grand nombre d’événements intéressants,
professionnels et d’envergure dont il serait primordial de mettre davantage de l’avant.
Ainsi, je souhaite donner plus de visibilité aux comités et aux partenaires, de façon à
faire valoir la richesse et le dynamisme de la vie interne de notre école.

Un site web repensé et ayant de nouvelles missions
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Le workshop des VP Comm' : Un atelier collaboratif
pour former les VP Comm’ des comités de l’AEHEC

Depuis quelques années déjà, l'AEHEC entretient une relation avec un fournisseur pour
les commandes de vêtements des différents comités. Or, cela est un sujet qui a
soulevé des débats au sein des comités par le passé, particulièrement pour ce qui en
est de la réception tardive des vêtements. Ayant à coeur les relations d'affaires à long
terme, je souhaite poursuivre le partenariat avec le fournisseur et je souhaite par-
dessus tout redorer l'image de ce dernier auprès des comités. Il ne va sans dire que la
commande de vêtements constitue déjà une grande partie du mandat de VP
Communication de l'AEHEC, mais je souhaite effectuer les efforts nécessaires afin que
tous les comités puissent effectuer leurs commandes et recevoir leurs vêtements
avant la rentrée scolaire. 

Les commandes de vêtements





EN TANT QUEEN TANT QUE
VP COMMUNICATION DE L 'AEHEC,VP COMMUNICATION DE L 'AEHEC,   
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Avoir une bonne communication avec les différents comités est primordial. Il importe de faire un
suivi régulier avec ces derniers. Cependant, il peut s'avérer difficile de s'occuper de 16 comités à une
seule personne. Le responsable comité occupera ainsi une fonction de point milieu entre la VP
Communication et les VP Communication des comités. Cette personne devra effectuer un suivi
constant des événements, des publications et des commandes de vêtements des comités, afin de
prévenir tout imprévu ou une potentielle cannibalisation des publications sur les réseaux sociaux. 

Je suis d’avis que les fonctions du rôle de VP Communication s’apparentent énormément à celles
que l’on retrouve en agence marketing. De fait, il est essentiel de réfléchir tout au long de l’année à
différentes façons de faire et innovations qu’il serait possible de mettre de l’avant pour les diverses
audiences de l’AEHEC. C’est pourquoi la création d’un rôle de stratège est pertinente : assister la VP
Communication au niveau des réflexions stratégiques. Je ne cherche pas ici une personne qui
possède des compétences graphiques avancées, mais plutôt une personne motivée et passionnée
de marketing. Cette personne sera chargée essentiellement d’analyser les statistiques et l’offre
actuelle de l’AEHEC au niveau de la communication et de partager des idées innovantes dans le but
d’accroître la reconnaissance et l'engagement envers l'AEHEC et d’identifier de nouvelles
opportunités à travers les différents canaux.

Responsable comité :

L’escouade Comm’ sera composée de 4 personnes. Je désire y retrouver un mélange parfait entre
connaissances techniques, créativité, autonomie et diversité. Par dessus tout, je veux donner la chance à 4
personnes de s’impliquer et d’apprendre le plus possible, sans nécessairement maîtriser des logiciels de
créations graphiques au préalable. Je désire ainsi préciser chacun des rôles de la manière suivante : 

L’ESCOUADE COMM' :

Stratège :
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Les créatifs — Ils seront chargés de planifier, rédiger et concevoir du contenu engageant et interactif
sur les réseaux sociaux. Ils seront également à la disposition des membres de l’AEHEC, afin de les
assister au niveau de la communication dans leurs différents projets.

Chargés de projet :22



Merci !Merci !

beatrice.cliche@hec.ca

Béatrice Cliche

@beatricecliche


