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Eric MÉNASSI 
Président de l’Association des Maires de l’Aude 

 

en partenariat avec l’Association des Maires de France et MAIRIE 2000 
 

a le plaisir de vous inviter à participer à la première session  
de formation de l’année 2022 qui aura pour thème : 

 
 

VALORISER L'ACTION MUNICIPALE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Où et quand ?  Quelle intervenante ? 

- vendredi 7 janvier 2022 (14h-17h)                              
à la Maison des Collectivités de Carcassonne         
(85 avenue Claude Bernard)  

- vendredi 14 janvier 2022 (9h-12h)                              
à l'amphithéâtre de la Médiathèque de Narbonne  
(1 boulevard Frédéric Mistral) 

 
 

Mélanie MINHONNAC 
professionnelle de la communication 
passionnée de stratégie 'social media' 
influenceuse assumée  
ancienne journaliste radio & presse  
écrite 

   

Quels objectifs ?  Quel programme ? 

- créer un cœur de ville digital 
- interagir efficacement avec tous les citoyens 
- offrir les meilleures solutions pour toutes les 

communes 

 
 

- comprendre les enjeux du positionnement des 
villes et des villages sur les médias sociaux 

- analyser les stratégies du marketing digital et les 
adapter à l'action municipale 

- accompagner les communes dans leur 
communication 'social media' 

- offrir aux communes des outils de pilotage 
- donner les ficelles des métiers du 'social media' 

 

Pour qui ? 

- Elus communaux et intercommunaux, agents 
spécialisés en communication, agents polyvalents 

 
 

Les inscriptions sont limitées à deux personnes maximum par collectivité. 
L'accès sera soumis à la présentation du pass sanitaire 

et à l'obligation du port du masque. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 COUPON REPONSE  

 

NOM - Prénom……………………………………………………………………..… Fonction..……………………………………………….. 
 

Collectivité..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

accompagné(e) de.……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

se rendra(ont) à la formation « Valoriser l’action municipale sur les réseaux sociaux » le : 
 vendredi 7 janvier 2022 (14h-17h) à la Maison des Collectivités de Carcassonne 
 vendredi 14 janvier 2022 (9h-12h) à l'Amphithéâtre de la Médiathèque de Narbonne 
 

Merci de retourner ce coupon par email asso-maires-aude@orange.fr ou par courrier. 
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