
PourRallier s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent rallier un décideur à leur cause dans le cadre d’une démarche de communication

d’influence, qu’elles oeuvrent dans le secteur communautaire, de la santé ou de l’éducation. Alors que plusieurs organismes locaux et régionaux

comptent sur des employés qui cumulent beaucoup de fonctions, dont celle de rallier les partenaires, PourRallier leur fait une place de choix dans

la préparation de ses outils. Chargé de projet d’un organisme en éducation ou en santé, DG d’une association ou d’un regroupement, conseiller

en communication du secteur communautaire… tout le monde trouvera du contenu adapté et utile sur la plateforme.

À qui s’adresse la plateforme PourRallier?

PourRallier est une plateforme virtuelle d’auto-formation structurée, entièrement gratuite et élaborée par un ensemble de partenaires, qui permet de

concevoir efficacement une stratégie d’influence auprès des décideurs. Que ce soit pour rallier à une cause, à un projet ou à une solution, la plateforme

accompagne les utilisateurs de A à Z selon leurs besoins, de la phase de préparation à celle de rétroaction.

Un aide-mémoire

pratique pour vous

accompagner dans

vos communications

entourant la

plateforme

Toute communication qui vise à ce que les décideurs adoptent des mesures, des politiques, des positions, des budgets ou des programmes , relève de

la communication d’influence. Toutes activités, communications ou relations qui cherchent à favoriser le soutien à un enjeu en sont aussi. Plusieurs

personnes pratiquent donc la communication d’influence sans même le savoir. Vu la variété des options de communication, il est important de savoir

s’y prendre!

La communication d’influence en bref

Concrètement, la démarche PourRallier propose aux utilisateurs un cheminement par questionnement. En effet, plutôt que de simplement offrir un

guide didactique, la plateforme pose des questions aux utilisateurs afin d’optimiser leur préparation. Cette méthode d’accompagnement active

permet d’impliquer les participants dans leur démarche d’apprentissage et d’augmenter le taux de succès des demandes préparées via la

plateforme.

Un cheminement par questionnement pour optimiser les résultats

Afin de venir en aide aux utilisateurs qui ont des questionnements, PourRallier s’est associé à plusieurs experts, théoriciens et praticiens qui se rendent

disponibles pour répondre aux questions des usagers. Ceux-ci vous aideront à trouver les réponses manquantes et à favoriser le succès de votre

démarche de communication d’influence.

Des experts disponibles en tout temps pour vous aider

PourRallier, c’est quoi au juste ?

Concevoir une démarche de communication d’influence efficace peut demander du temps. C’est pourquoi PourRallier offre un maximum de

flexibilité aux utilisateurs. Il est toujours possible de commencer une démarche, de prendre une pause, d’y revenir plus tard, d’ajuster les réponses

données préalablement … bref, il est possible de compléter la démarche à votre rythme!

Une démarche flexible



La démarche de communication d’influence a été un

succès. L’heure est venue pour Martine d’apprendre du

processus. Cette étape de la démarche permettra à Martine

de tirer des conclusions de son expérience, en vue de

démarches futures. Forte de ses apprentissages, elle
pourra également donner un coup de main à d’autres
personnes qui ont des projets d’influence similiaires !

Martine prend la décision de

mener une démarche de

communication d’influence

et visite la plateforme.

Dès l’étape de préparation, Martine est invitée

à réfléchir à plusieurs aspects de sa démarche :

quel est l’enjeu et le contexte dans lequel il

existe, quelle est la solution que je propose, quel

décideur devrais-je convaincre?

Ayant complété son analyse, Martine

recueille des informations à l’étape du

déploiement. Elle définit son message et

mobilise les partenaires  et ressources

dont elle a besoin pour parvenir à ses

fins. C’est l’étape de la stratégie !

Pendant quelques jours, Martine

est débordée à la maison et n’a

pas le temps de se consacrer à

sa démarche. La démarche

l’attend !

Ayant élaboré sa stratégie, Martine est prête

pour la prochaine étape : Intéragir ! Qui

portera le message? Quand? Sous quelle

forme? Martine est invitée à réfléchir aux

meilleurs partenaires et alliés pour

l’accompagner.

C’est le grand moment : Martine déploie

sa stratégie et obtient une rencontre

avec le décideur qu’elle a ciblé !

À la suite de la rencontre, le décideur

convaincu par les arguments de Martine

s’engage à débloquer des fonds pour le

déploiement de nouveaux services aux

enfants handicapés.

Un exemple concret : la démarche PourRallier - plus de services pour
les enfants handicapés

Afin d'illustrer le processus et la démarche PourRallier, nous vous présentons ici le parcours type d'une utilisatrice, soit

Martine, chargée de projet à la Maison L’étoile, organisme soutenant les parents d’enfants handicapés. Son organisme

souhaite que les décideurs du milieu de l’éducation offrent davantage de services aux enfants handicapés de sa région.

Restons en contact ! www.pourrallier.com

https://www.facebook.com/pourrallier2019/
https://twitter.com/PourRallier

