Commission Communications

31 août 2022
Compte Rendu
Présent⋅e⋅s : Raymond, Olga, Corinne, Eric, Fabienne, Mireille, Christine,
Odèle, Fabien

Ordre du jour
Constitution d’une Commission qui prendra en charge 4 thématiques en sousgroupes :
•
•
•
•

Communication interne
Communication externe
Évènementiel
Accueil

Communication interne
Afin d’améliorer la communication en interne à HICéO dans un contexte
d’extension conséquente, nous mettrons en place un outil informatique
comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

une messagerie
un agenda
une gestion de fichiers
un forum
un outil de sondage
une visio intégrée
une bureautique collaborative
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Il est mis en comparaison deux outils opensource, NextCloud et Agora. Dans un
premier temps, les avantages et les inconvénients se résument
• pour Nexcloud, à un qualitatif supérieur qui fait face à un besoin
de ressources informatiques conséquentes et à un coût élevé
• pour Agora, à une interface moins avancée et une bureautique
collaborative absente face à une gratuité totale et un besoin
faible de ressources.
Ces deux outils seront nourris de jeux d’essais et testés pour décider le 15
septembre de notre choix. La mise en place, lors du séminaire,
s’accompagnera d’une formation.

Communication externe
Il convient de réviser notre site internet et les documents qui témoignent de
notre collectif.
Aussi devrons-nous réfléchir aux publics à cibler par notre communication,
l’étape du recrutement ayant atteint son objectif. Ceci conditionnera de
nouveaux contenus, de nouveaux formats, profitant des compétences d’Eric.
Odèle, Fabienne, Eric et Fabien constituent un groupe de travail sur ce thème.

Évènementiel
Il s’agit dans ce groupe d’anticiper, organiser, gérer les temps collectifs tels les
séminaires et autres évènements à venir.
Mireille, Christine et Fabienne s’attellent à cette tâche.

Accueil
La procédure d’accueil des nouveaux arrivants est en place. Elle nécessite
désormais la réalisation d’un livret d’accueil condensant statuts, charte, contrat
d’habitant, règlement intérieur, etc.
Envisager de le coupler avec l’intranet.
Odèle et Fabien se chargent de préparer une maquette de travail. Olga et
Mireille officieront en tant que Comité de relecture.
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