
 Qu’est-ce qu’une animation de marché ?

 Créer un concept d’animation adapté à son marché

 Préparer son animation en amont : comment identifier les besoins ? Quelles sont les étapes à prévoir ?
Comment communiquer pour valoriser son animation ?

 Gérer l’animation le jour J et analyser les retombées

PROGRAMME

Pour participer à ce stage, l’inscription est obligatoire avant le jeudi 05 avril 2018. Retrouvez toutes les informations et les
modalités de participation dans le bulletin d’inscription ci-dessous.

Au plaisir de vous y retrouver,

L’animation est une des facteurs clé de succès d’un marché. Si aujourd’hui, les collectivités l’ont bien compris, il n’est pas
toujours évident de mettre en place ces animations : difficulté de trouver un concept innovant et adapté aux marchés,
manque de temps, manque de ressources humaines pour la mise en place, …

Nous avons donc conçu ce stage pour vous donner toutes les étapes à suivre pour réussir votre animation – de
l’élaboration du concept à la gestion le jour J – à l’aide d’ateliers pratiques, d’outils concrets, de conseils et astuces, …

Lundi 09 avril 2018 – de 9h00 à 12h30
À la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes (69)

COMMENT ORGANISER UNE 
ANIMATION SUR MON MARCHÉ ?

Stage

Nom, prénom :

Organisme :

Adresse email :

Numéro de téléphone portable :

Adhérent M ton Marché Non-adhérent M ton Marché

Adresse de facturation:

Merci de retourner ce bulletin d’inscription complété à Marie VAUGON avant le jeudi 05 avril 2018 :
 par mail, à adpmvaugon@les-marches.com
 ou par courrier, à M ton Marché-ADPM - à la CCI de région Auvergne - Rhône-Alpes – 32 quai Perrache – CS 10015 –

69286 LYON cedex 02
Plus d’informations au 04 72 40 58 99

INSCRIPTIONS

Fonction :

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir au plus tard vendredi 06 avril 2018 avant 12h00. Toute inscription annulée après cette date
sera facturée.

Lieu de la réunion : CCI de région Auvergne-
Rhône-Alpes, 32 quai Perrache, 69002 LYON
Horaires : 9h00 à 12h30
Participation :
 Gratuit pour les adhérents à M ton Marché -

ADPM
 50€* par participant pour les non-adhérents à

M ton Marché – ADPM

*Tarif net de taxe – association non-assujettie TVA.
Paiement à réception de facture et dans un délai de 30
jours calendaires maximum.

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’équipe M ton Marché – ADPM 

mailto:adpmvaugon@les-marches.com

