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A PROPOS D’INTERCÉRÉALES

Association privée à but non lucratif, Intercéréales est l’interprofession représentative des céréales. Créée à

l’initiative des organisations professionnelles du secteur céréalier, elle réunit tous les acteurs économiques de la

filière : la production, la collecte / commercialisation et les acteurs de la première transformation. C’est un lieu

d’échange entre ces organisations qui œuvrent ensemble à développer les filières céréalières sur le territoire

mais aussi pour valoriser le savoir-faire français et la qualité des productions à l’international.

LES TUTO’COM DE LA FILIÈRE CEREALIERE SONT DE RETOUR

Depuis 2017, la filière des céréales propose des web-formations gratuites de 40 minutes à tous les

professionnels du secteur, afin de les accompagner dans leur communication. Organisés en direct,

ces Tuto’Com permettent aux acteurs de la filière d’interagir avec l’intervenant.

Au programme des deux prochaines sessions :

1. RÉPONDRE AUX SOLLICITATIONS DES MÉDIAS : TOUTES LES CLÉS POUR APPRÉHENDER LES SUJETS

SENSIBLES

• Mercredi 27 octobre 2021 de 11h à 11h40

• Avec Virginie Thomas, directrice du pôle Crise, Affaires Publiques et Concertation de BCW (Burson

Cohn & Wolfe).

• Après un panorama des différents types de médias, ce Tuto’Com présentera les clés de réussite d’un

échange avec la presse : quelles questions poser ? Quelle posture adopter ? Comment s’assurer que

les propos ne soient pas déformés ?

• Inscription gratuite via ce lien : https://bit.ly/3APHa4W

2. COMMENT AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE SES MESSAGES SUR TWITTER ?

• Vendredi 10 décembre 2021 de 11h à 11h40

• Avec Bryan Coder, dirigeant de l’Agence Ouest Digital

• Twitter occupe aujourd’hui une place centrale dans la communication auprès des leaders et faiseurs

d'opinions. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter sur Twitter ? Quels sont les trucs et astuces qui

fonctionnent pour donner plus de lisibilité aux messages et développer son audience ?

• Inscription gratuite via ce lien : https://bit.ly/3Fa9tOf
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