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Séminaire CAF – PPG du 29 et 30 septembre 2021 – Salle polyvalente – Chauray 



1 / Définir une stratégie 
digitale.

2 / Faire vivre et alimenter le 
site web et plus 
particulièrement la rubrique 
« Actualités ».

3 / Mettre la communication 
opérationnelle au cœur de la 
communication digitale.

4 / Intensifier le travail 
relationnel avec la presse.

5 / Créer une newsletter 
externe pour nos partenaires 
institutionnels (collectivités).

1 / Rendre la newsletter  
interne (Flash Infos) plus 
interactive, attractive, vivante
et exploitable 
statistiquement.  

2 / Poursuivre les publications 
« Essentiel RH » sous un 
nouveau rendu graphique. 

3 / Développer l’affichage 
dynamique dans les centres 
mixtes.

4 / Mise en place de webteam
thématiques et participatives.

5 / Faire évoluer l’intranet.

1 / Mise en place de veille.

2 / Donner plus d’importance 
aux visuels via la cellule 
Reflex.

3 / Mise en place d’ateliers 
numériques avec les CIS 
pour assurer une image 
cohérente et de qualité. 

4 / Garantir la fraicheur des 
informations en ligne.

5 / Référencer l’ensemble 
des CIS sur les cartes grand 
public.

1 / Harmoniser l’ensemble de la communication du SDIS par la déclinaison de la 
charte graphique.  
2 / Création d’un plan de communication annuel comprenant les actions phares 
menées par le SDIS. 





▶ Accès aux statistiques.
▶ Respect de la RGPD : Désinscription

automatique des listes de diffusion possible. 
▶ Interactivité du contenu hébergé sur le site 

web.
▶ Affichage travaillé dans le corps du mail.
▶ Envoi exclusivement sur les mails @sdis79.fr

MISE EN PLACE D’UN OUTIL DÉDIÉ EN LIGNECOMM’ 
INTERNE

LIMITES DE LA SOLUTION

▶ Version gratuite limitée à 300 
mails par jour.

▶ Notre système de protection 
interne empêchant l’affichage des 
images sur certains postes.

▶ Perte de la statistique lorsque le 
mail est retransféré. 

UN TAUX D’OUVERTURE A 

53%

SUJET LE PLUS PLÉBICITÉ :

INTERVIEW

UN TAUX DE CLICS A 

35%

90%

Avancement de l’action :



▶ Lecture facilitée
▶ Un esprit plus « journal d’infos »
▶ Une sortie mensuelle pour le RH
▶ Un graphisme faisant écho à notre charte 

graphique
▶ Envoi par la solution SendInblue

MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU MODÈLECOMM’ 
INTERNE

POINT ACTUEL

▶ Publication seulement sous la 
version Essentiel RH pour l’instant.

▶ Déclinaison graphique prête pour 
le devol et le GTLI.

UN TAUX D’OUVERTURE A 

60%

UN TAUX DE CLICS A 

45%

Avancement de l’action :

70%





▶ Structurer l’image du SDIS sur les 
réseaux sociaux.

▶ Simplifier la coordination des 
contenus à publier. 

▶ Communiquer un message clair aux 
cibles par la définition d’une ligne 
éditoriale.

▶ Mailler les canaux digitaux entre 
eux (RS et site web).

BILAN

▶ Hausse des abonnés sur les 
différents réseaux sociaux.

▶ Création d’un compte Instagram 
pour la cible « jeune de moins de 
25 ans ».

Avancement de l’action :

COMM’
EXTERNE

100%



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

6950 abonnés
+ 36,4% en 2021

En moyenne :
• 5,69% engagement/post

(3,39% moyenne nationale)

• 7 698 impressions/post

83 509 imp 64 095 imp 44 155 imp



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

2590 abonnés
+ 26,6% en 2021

13 600 imp18 200 imp26 200 imp

En moyenne :
• 65 mentions/mois
• 55 posts par mois (15 auparavant)
• 3 100 impressions/post



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

569 abonnés
+ 105,42% en 2021

4465 visiteurs 
sur la page depuis 

janvier 2021.



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

729 abonnés En moyenne : 
• 250 interactions/post
• 1700 impressions/post

2 375 imp 2 476 imp2 368 imp

Compte crée en juin 2021

Sur 8930 personnes 
touchées sur nos posts
Instagram depuis le 1er

juin, 8354 personnes 
sont non-abonnées de 

la page.



▶ Fournir un contenu actuel, enrichi 
et de qualité au grand public. 

▶ Faire connaître le site web en 
interne et externe.

▶ La mise à jour permet le travail de 
référencement du site.

▶ Optimisation du contenu publié sur 
les réseaux sociaux

MISE EN AVANT DE LA RUBRIQUE « ACTUALITÉS »

BILANS

▶ Hausse supposée de la 
fréquentation du site web. 
(Problème avec Google Analytics - A 
confirmer sur les statistiques des 
mois à venir)

Avancement de l’action :

COMM’
EXTERNE

100%



LA COMM’ OPÉRATIONNELLE AU CŒUR DE LA COMMUNICATION DIGITALE

Avancement de l’action :

COMM’
EXTERNE

▶ Création de kits de communication prévention aux couleurs du SDIS sur 
Twitter et Facebook.
• Un kit prévention du quotidien (noyade, barbecue, coup de chaleur, 

conduite, etc.) à destination du grand public.
• Un kit d’alerte météorologique à destination du grand public.
• Un kit de prévention des risques à destination des agriculteurs.

▶ Création d’un compte Instagram alimenté par les photos d’interventions 
de la cellule Reflex du SDIS avec un travail de mise en valeur de ces visuels.

▶ Mise en place de posts de type « Intervention en cours » sur Twitter et 
Facebook.

▶ Mise en place de posts de type « Retour sur intervention » dans les 24h 
après celle-ci.

▶ Diffusion d’une infographie de l’activité opérationnelle mensuelle. 
▶ Ecriture du guide de la communication opérationnelle du SDIS 79.

60%



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

▶ kit prévention du quotidien 
7 publications depuis le lancement
Thématiques diverses : 
• Baignade
• Chaleur
• Sécurité routière 
• Barbecue, …

En moyenne sur Facebook :
• 50 partages/post 
• 8217 impressions/post

Le + impactant : 
Précaution forte chaleur

15 454 impressions
124 partages



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

▶ kit d’alerte météorologique 

3 publications depuis le lancement 

En moyenne sur Facebook :
• 180 partages/post 
• 23 000 impressions/post

Le + impactant : 
Prévention espace naturel

25 838 impressions
223 partages



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

▶ kit prévention des risques
À destination des agriculteurs 

3 publications depuis le lancement 

En moyenne sur Facebook :
• 23 partages/post 
• 3 500 impressions/post

Le + impactant : 
Prévention stockage du foin

6 135 impressions
55 partages

L’infographie est diffusée 
dans le journal Agri 79 

imprimé à X exemplaires 
et distribuée dans les 

boîtes à lettre des 
agriculteurs.



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

▶ Publication
« Intervention en cours »

19 publications depuis le lancement.
176 586 impressions cumulées. 

En moyenne sur Facebook :
• 30 partages/post 
• 9 300 impressions/post

Le + impactant : 
Accident de circulation à Aiffres

21 823 impressions
65 partages



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

▶ Publication
« Alerte info » 

3 publications depuis le lancement.
35 032 impressions cumulées. 

En moyenne sur Facebook :
• 400 partages/post 
• 11 700 impressions/post

Le + impactant : 
Panne des numéros d’urgence

71 094 impressions
1 076 partages



RÉSULTATS STATISTIQUESCOMM’
EXTERNE

▶ Publication
« Retour sur intervention » 

16 publications depuis le lancement.
155 236 impressions cumulées. 

En moyenne sur Facebook :
• 35 partages/post 
• 9700 impressions/post

Le + impactant : 
HéliSMUR à la direction

34 039 impressions
74 partages



COMM’
EXTERNE

Infographie de l’activité 
opérationnelle



▶ Mise à jour du fichier presse.
▶ Fournir un contenu régulier et maitrisé à la presse par le groupe 

WhatsApp Info_medias.
▶ Souligner nos actions par des communiqués de presse.
▶ Organiser régulièrement des évènements avec la presse sur les 

actions importantes du SDIS.
▶ Identifier régulièrement la presse sur les réseaux sociaux du SDIS.
▶ Créer un espace dédié pour la presse sur le site www.sdis79.fr.  

BILAN

▶ Une mise en avant du SDIS importante dans le cadre de la crise covid.
▶ Nombreuses sollicitations de la presse suite à des publications sur nos 

réseaux sociaux (Reportage feu d’exploitation, l’unité de vaccination 
mobile, DOP)

▶ Depuis mars 2021 : 
▶ 6 communiqués de presse + 4 dédiés dates de vaccination covid
▶ 8 conférences de presse

Avancement de l’action :

COMM’
EXTERNE

90%





▶ Mise en place d’une veille globale sur le web (actualités, blog et web) 
via l’outil Alerte Google.
• Réception 1 fois par jour par mail.
• Deux requêtes suivies : « SDIS 79 », « Pompiers Deux-Sèvres »

▶ Mise en place d’une veille sur requête sur les réseaux sociaux 
• Visionnage 1 fois par semaine. 
• Trois requêtes suivies : « Service Départemental d’Incendie et de 

Secours des Deux-Sèvres », « SDIS 79 », « Pompiers Deux-Sèvres ».

▶ Consultation régulière des pages connexes et partenaires.

Avancement de l’action :

E-RÉPUTATION
DU SDIS 79

100%



▶ Exploiter le visuel au maximum (« 1 image vaut 1000 mots »).
▶ Travailler le référencement des images publiées sur le web par le SDIS 79. 

(Google image)

▶ S’appuyer sur la cellule Reflex pour obtenir des photos communicables 
et de qualité. 
• Mise en place d’une procédure pour récupérer les clichés rapidement.
• Recrutement de nouveaux membres au sein de la cellule. 
• Déplacement de la cellule sur les interventions et cérémonies.

Avancement de l’action :

E-RÉPUTATION
DU SDIS 79

70%



▶ Définition d’un programme de 
quelques dates d’ateliers numériques 
répartis sur le territoire. 

▶ Création de fiches pratiques sur des 
thématiques donnant le cadre et les 
règles d’application dans un esprit 
ludique et simple d’assimilation.

▶ Disponibilité et accompagnement sous 
forme de « SAV » par service 
communication.

▶ Création d’un groupe privé Facebook 
« Webteam du SDIS 79» avec les référents 
des pages Facebook des CIS.  

Avancement de l’action :

E-RÉPUTATION
DU SDIS 79

Travailler une image cohérente et de qualité 
au service du dévol

60%



▶ Publier régulièrement du contenu sur les différents canaux de 
communication démontrant une institution dynamique et actuelle.  

▶ Un minimum de 3 publications par semaine sur les réseaux sociaux.  
(Actuellement une moyenne de 10 publications/semaines sur Facebook et 
Twitter)

▶ Alimenter plusieurs fois par mois la rubrique « Actualités ». Une 
moyenne actuelle de 22 articles/mois sur la rubrique « Actualité » du site 
www.sdis79.fr (Nouveautés, interviews, formation, etc…)

▶ Mise à jour mensuelle du site web (hors actualité)

Avancement de l’action :

E-RÉPUTATION
DU SDIS 79

80%

http://www.sdis79.fr/


▶ Ecriture de la charte graphique du SDIS intégrée au RI.

▶ Création d’un kit de communication complet :
• Logo / typographie / couleurs 
• Signature mail
• Déclinaison de la papeterie administrative 
• Carte de visite
• Diaporama : Trame Powerpoint 
• Brochure / Flyer : Publisher et Indesin

▶ Intégration des éléments de la charte par défaut dans les logiciels de bureautique.

Avancement de l’action :

50%



Des difficultés de mise en œuvre de part la crise sanitaire actuelle !

▶ Adapté à la situation avec la mise en place d’un planning de communication mensuel au sein du 
service communication compilant les actions à mettre en place le mois suivant.  





1 / Définir une stratégie 
digitale.

2 / Faire vivre et alimenter le 
site web et plus 
particulièrement la rubrique 
« Actualités ».

3 / Mettre la communication 
opérationnelle au cœur de la 
communication digitale.

4 / Intensifier le travail 
relationnel avec la presse.

5 / Créer une newsletter 
externe pour nos 
partenaires 
institutionnels 
(collectivités).

1 / Rendre la newsletter  
interne (Flash Infos) plus 
interactive, attractive, vivante
et exploitable 
statistiquement.  

2 / Poursuivre les publications 
« Essentiel RH » sous un 
nouveau rendu graphique. 

3 / Développer 
l’affichage dynamique 
dans les centres mixtes.

4 / Mise en place de 
webteam thématiques et 
participatives.

5 / Faire évoluer 
l’intranet.

1 / Mise en place de veille.

2 / Donner plus d’importance 
aux visuels via la cellule 
Reflex.

3 / Mise en place d’ateliers 
numériques avec les CIS 
pour assurer une image 
cohérente et de qualité. 

4 / Garantir la fraicheur des 
informations en ligne.

5 / Référencer 
l’ensemble des CIS sur 
les cartes grand public.

AXES DE TRAVAIL
POUR LA FIN 2021


