
Rôle du 
porteur de sujet

C’est toi qui mènes et animes le point, c’est toi qui prévois la 
démarche, qui régules les échanges, le respect du timing…

Merci déjà à toi de prendre ce rôle !

Veille à ce que chacun soit dans le bon état d’esprit : présent et attentif à ce qu’il 
se passe. “Les personnes présentes sont les bonnes personnes.” Prends donc le 
soin de distribuer la parole de manière équitable.
Ton rôle peut t’amener, au besoin, à :

Clarifier les informations ;
T’assurer que la loi et les règles du Forum Ouvert sont respectées ; 
Recentrer le groupe au cas où il s’écarte du sujet ou de l’objectif visé initialement 
(sauf si ce sujet répond toujours à la question et est davantage pertinent que 
le premier). 

Démarche : 
Tu as 40 minutes pour aborder la thématique choisie avec le groupe et amener 
des propositions. Tu peux mener cette réflexion comme tu l’entends et si tu le 
souhaites voici un exemple de démarche type dont tu peux t’inspirer : 

1. Tour de clarification :  Propose à chacun de pouvoir poser des questions 
pour s’assurer que tout le monde comprend bien le sujet de la même ma-
nière et/ou a toutes les cartes en main pour pouvoir faire des propositions.

2. Réflexion individuelle :  Propose à chaque participant de réfléchir 
individuellement au sujet pendant 2 minutes. 

3. Tour de table :  Tour à tour, invite chaque personne à s’exprimer, à faire une 
proposition et/ou à amener une réflexion sur le sujet. 

4. Approfondissement :  Proposer au groupe d’alimenter, de nuancer, de boni-
fier les différentes propositions.

5. Synthèse :  Finalement, synthétise les propositions faites par le groupe. 
Assure-toi que le rapporteur les ait notées et qu’elles correspondent bien à 
ce que le groupe a formulé. 



Rôle du 
rapporteur

& Canevas d’un rapport
Ton rôle est très important pour le déroulement du Forum Ouvert et 
surtout pour la suite. En t’engageant dans ce rôle, tu transmettras 
la mémoire de tout ce qui s’est dit dans les échanges.

Donc, pour ça, déjà merci !

Tu ne dois pas forcément noter mot à mot tous les échanges. Le plus important 
est que les grandes idées soient présentes ainsi que le cheminement pour arri-
ver à ces propositions et surtout, de rester le plus fidèle possible à ce qui se dit 
oralement, à l’intention des auteurs.

Concrètement : 

Tu prends note pendant les échanges sur le canevas de rapport disponible via 
ce QR-Code sur le site du Forum Ouvert.
Au moment de la synthèse (voir avec le porteur de sujet), tu complètes le cadre 
prévu à cet effet (Propositions).
À la fin des 40 min ou quand le sujet est épuisé, tu finalises ton rapport et veilles 
à envoyer ton rapport.

Trouves ici le canevas de rapport type 

Lien du site

patro.be/congres-2022/forum-ouvert



Rôle du 
Responsable Commu’ 

régional
“ C’est toi qui communiques sur le projet, qui promeus le Forum Ouvert 
auprès des animateurs, des présidents et autres cadres de ta régionale, 
qui invites les participants à l’événement, qui valorises ce qui s’y passe…”

Merci déjà à toi de prendre ce rôle !

Ton rôle peut t’amener à :

 Préciser les informations d’organisation ;
 Être attentif à la réaction des membres des équipes de cadres ; 
 Adapter ta communication à l’approche de l’événement ;
 Relancer la communication auprès des patros qui ne se manifestent pas. 

Pour t’aider à promouvoir le Forum Ouvert organisé par ta régionale, voici différents visuels 
à ta disposition dont tu peux t’inspirer pour ta com’ : 

 Instagram : 5 visuels En story + 5 visuels pour le Feed + un visuel pour la story
à la Une ;

 Facebook : 1 banner pour Event, 5 visuels pour alimenter ton compte ou l’event ;
 Emailing : 1 mail-type d’invitation ;
 Messages : 1 SMS-type + 1 message-type pour Messenger ; 
 1 tableau diffusion qui pourra t’inspirer pour planifier ta communication.

Tout le matériel de communi-
cation est disponible sur notre 
site internet :
patro.be/ 
congres-2022/ 
forum-ouvert

 Laura Godderie  Jaason Demol

Si tu as une question ou que tu souhaites te faire accompagner dans ta com’, 
contacte la Team Commu du Congrès à congres@patro.be  



2. Adaptation des canaux de communication :   Rien ne sert de réinventer 
la roue. Questionne tes habitudes, mais surtout, sois là où tes animateurs 
sont et t’attendent.

3. Utilisation des visuels mis à ta disposition :   N’hésite pas à en abuser ! Ils 
sont là pour que tu t’en serves.

4. Personnalisation des visuels :   Utilise les layouts créés, importe-les et modi-
fie-les au départ de Canva. 

5. Aération de tes communications :   Rien ne sert de vouloir tout dire en un 
jour ! Inspire-toi du tableau de diffusion qu’on te propose afin d’imaginer au 
mieux ton plan de communication.

6. Mention du compte @patrofnp et @congres2022_patro :   Repost assuré 😉
7. Utilisation d’une Story à la Une :   Crée un album souvenir de cet événement 

d’envergure. Attention ! Tu ne peux mettre en Story à la Une que celles qui ont 
été publiées.

8. Invitation à s’abonner aux comptes de la régio :   Incite les membres de la 
régionale à suivre ton compte !

9. Diversité des moyens de communication :   Multiplie les moyens de commu-
nication autant que possible pour être sûr de toucher le plus de monde.

10. Valorisation de l’événement :   Mets en avant les actions des membres de ta 
régionale. C’est important de montrer ce que vous faites et c’est une vitrine 
pour ceux qui ne vous ont pas encore rejoint.

Plus d’info sur son utili-
sation sur les Incollables 
de la Commu :

incollables.patro.be/

Quelques conseils pour la route :

1. 1 post = 1 idée = 1 call to action :   Réfléchis à l’action que tu attends de la 
part de ton public (découvrir, s’inscrire, partager…). C’est cette action qui axe-
ra ton post sur les réseaux sociaux.


