ENSEMBLE,
PROPULSONS
VOTRE
ORGANISME.

Notre équipe dynamique, créative
et professionnelle vous accompagnera dans toutes les étapes
reliées à l’atteinte de vos objectifs
financiers et de développement.
Laissez-nous vous aider à être
plus performant, à structurer vos
actions et à mettre en place des
stratégies gagnantes !

CE QUE NOUS OFFRONS
• Stratégie de croissance
• Accompagnement stratégique
• Ateliers de concertation
• Cohortes de formation
• Études et analyses
• La réflexion, le développement et la mise en place d’un plan de communication stratégique
• L’élaboration de la stratégie de croissance
• Développement et mise en page du plan de partenariat
• Mise en page et conception des outils de communication :
- Plan de commandites
- Publicité dans les journaux
- Publicité sur les réseaux sociaux
- Publicité pour le site Internet
- Documents internes et externes
- Matériel de visibilité (coroplastes, affiches, billets et autres)

• Conception de site Internet ou mise à jour et organisation du site Internet actuel
• Gestion des réseaux sociaux
• Gestion des campagnes de sociofinancement
• Développement et maintien des relations avec les donateurs
• Mise en place des plans de commandites et partenariats
• Stratégie de recherche de bénévoles
• Stratégie de développement de campagne de sensibilisation,
d’informations et d’appartenance
• Stratégie de campagne de financement
• Centrale d’appels personnalisés pour sollicitation financière et prise de rendez-vous

NOTRE SPHÈRE :

Grand Montréal
et environs
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Suivez-nous...

VOUS VOULEZ
CHANGER LE MONDE ?
NOUS POUVONS
VOUS AIDER.

Notre approche
Chez Webexia, nous avons créé la sphère OBNL. Une section de l’entreprise
dédiée à la réussite de vos objectifs avec un service personnalisé et une approche
innovatrice et constructive.
Nous croyons à l’importance d’une planification stratégique claire à court, moyen et long terme.
Nous développerons vos outils de communication en collaboration avec votre équipe en place. Nous
offrons également de la formation dans plusieurs domaines. Nous définirons ensemble votre
mission, votre vision et vos valeurs... et nous les propulserons !

CE QUE NOUS AVONS FAIT POUR EUX

• Planification stratégique
• Conception du plan de partenariat
• Gestion du site Internet
• Plan de communication
• Levée de fonds

NOTRE SPHÈRE :

Grand Montréal
et environs

• Planification stratégique
• Gestion du site Internet
et gestion de communauté
• Plan de communication

• Conception de l’image de marque
• Planification stratégique
• Gestion du site Internet et gestion
de communauté
• Plan de communication
• Levée de fonds
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