Stratcom lance les assemblées publiques
par téléphone
“Si nous obtenons une
telle participation un jeudi
soir (24,000 personnes),
alors qu’il y avait un
match des Moose et
beaucoup d’autres
choix à la télévision, cela
montre que c’est un enjeu
qui touche beaucoup
de gens.”

Un moyen économique pour permettre à votre organisation de
rejoindre et d’écouter des milliers de sympathisants à la fois.
Une manière idéale de communiquer, mobiliser ses donateurs et
réaliser des événements de financement.
Les assemblées publiques par téléphone sont un levier
puissant et abordable pour mobiliser rapidement des milliers de
sympathisants dans de véritables échange, où qu’ils se trouvent.

Organisez des discussions interactives avec
des milliers de sympathisants ciblés
Bobbi Ethier
coprésidente
Coalition des citoyens
de Winnipeg

Stratcom est fier d’amener au Canada le concept des assemblées
publiques par téléphone—un modèle de communications qui rejoint vos
supporters d’une manière très personnelle. Les assemblées publiques
téléphoniques sont un hybride entre un appel conférence de très grande
portée et votre propre émission de radio privée. Pour moins que le coût
d’une campagne de publipostage, vous pouvez rejoindre l’auditoire d’une
publicité télévisée, avec l’énergie d’une émission de radio et l’intimité
d’une conversation téléphonique personnelle.
Nos récentes assemblées publiques par téléphone ont reçu d’importantes
couvertures médiatiques, et ont contribué à la notoriété de nos clients et
de leurs enjeux.
Notre service téléphonique de grande capacité allie les dernières
technologies à une performance fiable et une utilisation facile. Nos
conseillers vous aideront à concevoir une discussion interactive
et personnalisée entre votre conférencier et l’auditoire ciblé. Nous
travaillerons avec votre équipe de stratégie pour nous assurer que votre
assemblée par téléphone renforce votre campagne, y compris en matière
de contenu, de ciblage, de message et d’analyse des résultats.
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Assemblées publiques par téléphone

Nos programmes vous
assurent le parfait contrôle
du message, comme
dans une publicité radio
ou télé ciblée vers vos
sympathisants. D’un clic
de souris, vous rejoindrez
un vaste auditoire pour
une interaction vraiment
personnelle. Votre équipe
entendra la véritable voix
de votre base populaire
au travers d’une session
de questions ouvertes en
direct, avec modérateur,
de même qu’avec des
questions de sondage
transmises pendant la
conférence.

Discussions
authentiques
Notre équipe vous aidera à
produire un événement qui
mettra vos principaux enjeux
au centre des débats, dans
un climat d’authenticité qui
favorisera la mobilisation de ceux
qui souhaitent participer. Vous
rejoindrez les meneurs d’opinion
de la communauté, et créerez
une énergie qui ira au-delà de
l’assemblée téléphonique et
répandra votre message pour
rejoindre d’autres militants
potentiels.
Les assemblées publiques
téléphoniques fournissent une
plateforme innovante pour rejoindre
vos membres/donateurs existants.
Vos sympathisants apprécieront
le temps que le conférencier aura
consacré à les informer sur les
enjeux-clés et les projets de vos
organisations, de même que la
possibilité de poser des questions.

Mobiliser vos membres
/ donateurs
Ceux qui y participent (dans
certains cas, jusqu’à 25 % des
personnes invitées) deviennent
une cible-clé pour le suivi de
communication ou de collecte de
fonds. Puisqu‘ils ont manifesté un
intérêt à rester pendant l’appel et
qu’ils ont écouté votre message,
cela montre qu’ils seront plus
motivés à l’égard de votre cause
par exemple pour militer au niveau
local ou contribuer financièrement.
Les questions de sondage
optionnelles permettent de
déterminer une segmentation
des supporters, de mesurer
leur intérêt, d’identifier ceux
qui peuvent faire l’objet d’un
suivi et même de solliciter des
contributions. Le mécanisme
d’Assemblée publique
téléphonique permet d’identifier
les sympathisants les plus
motivés, et par là, de segmenter
efficacement des listes
volumineuses.
Après l’événement, nous vous
remettrons les données recueillies
et les enregistrements, et nous
vous conseillerons sur les
stratégies de suivi pour maximiser
les retombées de la conférence.
Parmi ces stratégies, des créations
de témoignages et de messages,
des exploitations de données pour
le recrutement de bénévoles, la
mobilisation des sympathisants,
le financement et la participation à
des événements à venir.

Innovation. Stratégie. Résultats

Rapide,

interactif et

Abordable

En quelques heures, nous
pouvons former votre
équipe et réaliser une
assemblée téléphonique,
aussi bien qu’une
douzaine, pour livrer votre
message dans un format
hautement interactif, tout
en demeurant contrôlé, à
des milliers de supporters
ciblés. Cette méthode
unique, sûre et abordable
de mobilisation est un
moyen idéal pour mieux
informer et sensibiliser
vos membres, faire face à
des enjeux controversés
et atteindre des groupes
particuliers avec des
messages ciblés.

Comment cela fonctionne
Notre système de téléconférence
à grand volume peut atteindre
rapidement de 20,000 à 100,000
sympathisants. Pour augmenter la
participation, il est recommandé
d’envoyer une invitation
téléphonique enregistrée un jour
ou deux avant l’événement.
Vous nous fournissez une liste
ciblée de sympathisants et nous
développons un script d’invitation.
Ce script est diffusé à votre liste
par téléphone, et les répondants
sont priés de rester en ligne
pour une assemblée publique
téléphonique commençant
immédiatement. Les participants
sont rapidement connectés à la
discussion en direct où ils peuvent
appuyer sur une clé pour poser
une question au conférencier.

En plus de partager avec le
conférencier des questions et
commentaires choisis émanant
du public, tous les participants
peuvent répondre à des questions
de sondage pendant l’appel,
dont vous obtenez les résultats
en temps réel. Pour vos besoins
de suivi, toutes les réponses
au sondage et les informations
utilisées pour le tri des répondants
sont regroupées dans un fichier de
données.
Les Assemblées publiques
téléphoniques reposent sur une
technologie complexe, mais
leur réalisation est simple. Nous
avons développé des contrôles
intuitifs par internet qui permettent
de gérer vos événements sans
confusion et avec une interface
peu encombrée. Enfin, dans
les heures qui suivent votre
appel-conférence, nous vous
transmettons toutes les données
recueillies.

Formation et soutien
Stratcom assure la formation de
votre personnel avant l’événement,
sur place et à distance pour
maximiser l’efficacité et l’impact
de vos événements. Notre équipe
vous fournit également un soutien
stratégique et technique, pour
vous permettre de vous concentrer
sur la communication avec
vos supporters. Nous pouvons
organiser une assemblée publique
téléphonique en quelques jours et
aucun équipement spécial n’est
requis.❖
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À propos
de nous

Communications stratégiques (Stratcom) est une firme de conseil canadienne
innovante fondée en 1991. Stratcom se spécialise dans les services aux ONG
et aux syndicats canadiens en matière de sondages d’opinions, de stratégies
de communications et de campagne, en vue d’en améliorer la performance.
Nos bureaux de Toronto, Vancouver, Ottawa et Londres offrent toute la gamme
de nos services. Forts de nos vingt ans d’expérience, nous sommes un chef
de file et un innovateur au Canada dans les techniques de communication, au
service des secteurs associatifs et politiques.

Pour plus d’information, veuillez contacter:
bvm@stratcom.ca
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