FICHE ACTION N° 11.3.
Partenariat AVF / Entreprise

AVF Clermont-Ferrand

à

QUOI ?

Construire un partenariat avec une entreprise locale. Trouver une ou plusieurs entreprises locales susceptibles
de devenir partenaires.

à
•
•
•

POURQUOI ?

Apport de nouveaux adhérents en activité donc plus jeunes
Apport par le partenaire de contributions au fonctionnement de l’AVF : prestations, subventions, remises
ou bons d’achats aux adhérents).
Apport de notoriété et légitimation de la mission AVF.

à

POUR QUI ?

Les salariés et leurs familles qui vivent la mobilité.

à

QUI ?

La responsable des relations publiques de l’AVF, aidée par des bénévoles et des adhérents qui connaissent le
secteur d'activité.

à

QUAND ?

Tout au long de l’année avec persévérance

à

COMBIEN ?

Moyens humains, deux ou trois personnes disponibles à l’aise dans les relations publiques.

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Clermont-Ferrand au dos.

Expérience de l’AVF Clermont-Ferrand
PRÉPARATION EN INTERNE
•
•
•
•
•
•
•

Définir la cible (les entreprises ayant un potentiel de mutation salariale),
Identifier la personne destinataire du courrier qui décrit, la mission de l’AVF
et l’intérêt pour l’entreprise,
Impliquer les adhérents qui ont travaillé ou travaillent dans cette entreprise,
Rechercher des informations sur le web,
Établir la liste des entreprises avec leurs coordonnées,
Envoyer le courrier au destinataire retenu,
Demander un RDV pour préciser ces points.

PRÉSENTATION À L’ENTREPRISE
•
•
•

Convaincre l'interlocuteur du rôle de l’AVF… auprès des collaborateurs.
Présenter les moyens, les événements, les animations pour répondre au
besoin d’accueil (contribution à l’épanouissement des personnes qui vivent la
mobilité).
Inviter l‘ interlocuteur à participer à un moment convivial de l’AVF, pour
mesurer son savoir-faire.

LORS DE CETTE RENCONTRE À L’AVF
•
•

Mobiliser l ‘équipe de l’AVF sur les enjeux
Inviter des adhérents en activité, inviter les autres partenaires.

è èPour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’AVF Clermont-Ferrand : avf.clermontferrand@orange.fr
(Nicole REYNAUD – Tél. : 06 78 34 60 30)

