Inventaire des outils de communications & Réseaux sociaux
Site internet

MotiV’Emploi Formations
www.motiv-emploi.ch
(visite libre. Accès à l’intranet protégé par mot de passe)
Site internet complet. Vitrine et « porte d’entrée » pour les demandeurs d’emploi, les
institutions, les entreprises et les services cantonaux actifs pour l’emploi. Renseignements
généraux sur l’association. Articles produits par l’association et articles de presse. Liste des
programmes développés et proposés par l’association. Page « Talents » destinée aux
entreprises et recruteurs. Accès sécurisé par mot de passe pour : le comité - les participants les formateurs.

LinkedIn

MotiV’Emploi Formations
www.linkedin.com/in/motiv-emploi
(accès après demande de contact. Validation et développement administrateur)
Partage d’articles et d’informations liés à l’insertion et la réinsertion professionnelle.

Facebook

MotiV’Emploi - La Page
www.faceboolk.com/motivemploisuisse
(entrée libre. Page public)
Partage d’articles et d’informations liés à l’insertion et la réinsertion professionnelle.
Communication générale de l’activité de l’association ainsi que l’agenda des prochains
démarrages de programmes.
Club MotiV’Emploi
www.faceboolk.com/groups/clubmotivemploi
(accès autorisé après validation des administrateurs)
Groupe fermé destiné au partage de bonnes infos, annonces, réseautage, échange de trucs
et astuces, partage d’expérience, etc…

WhatsApp

Groupes organisationnels et par programmes
n° de contact : 078 629 61 16
(numéro communiqué après intégration du participant/formateur/membre)
• Groupe « Comité MotiV’Emploi »
• Groupe « Membres MotiV’Emploi »
• Groupe « Formateurs Vaud » et « Formateurs Neuchâtel »
• Groupe par programmes et/ou par sous-groupe
• Groupe « eduQua MotiV’Emploi »
• Groupe « Support technique »
• Groupe « Membres MotiV’Emploi »

Téléphone

Téléphone de contact et de permanence
n° de contact : 078 629 61 16
(numéro communiqué après contact e-mail)
• Appels téléphoniques pour le premier contact du programme « PREM’S »
• Permanence/veille disponible du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00

Trello

Plateforme d’échange et de travail de documents
www.trello.com
(accès uniquement sur invitation)
• Tableaux individuels de travail pour les participants et les formateurs
• Tableau de modèles de documents de postulation pour les participants
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Skype

Outil de visioconférence et de coaching à distance
www.skype.com
(uniquement sur invitation du formateur et/ou administrateur)
• Coachings à distance
• Formation en groupe à distance
• Réunions de comité et/ou de commissions
• Formations continues à distance des formateurs

Doodle

Outil organisationnel
www.doodle.com
(uniquement sur invitation du formateur et/ou administrateur)
• Contrôles des présences et absences par programme pour les participants et les
formateurs
• Planification des séances de comité et de commissions
• Sondages auprès des participants et des formateurs
• Etc…

ZOOM

Outil de visioconférence et de coaching à distance
https://zoom.us/
(uniquement sur invitation du formateur et/ou administrateur)
• Coachings à distance
• Formation en groupe à distance
• Réunions de comité et/ou de commissions
• Formations continues à distance des formateurs
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