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BILAN 2018
PÔLE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE



UNE MUTATION ENGAGÉE VERS LE DIGITAL

Un répertoire unique de données contacts
Un site internet mis à jour avec des contenus multimédia

Des lettres d’informations régulières
Une carte de vœux interactive et un bilan annuel en vidéo



Répertoire unique en ligne

642 courriels (élus, DGS, DRH, …) classés dans 6 catégories :
Communes, CCAS, Syndicats Mixtes, Intercommunalités,

Autres Institutions, et CDG.



Site internet

197 000 utilisateurs
25 pages consultées par minute
79 actualités sur le site internet



19 newsletters envoyées,
consultées plus de 900 fois par publication

10 suppléments juridiques publiés le 5 de chaque 
mois, consultés plus de 300 fois

Newsletters



42 revues ont été envoyées aux 119 communes
+ 8 envois (autres collectivités)

Revue de presse



www.cdg13.com

Regard territorial



www.cdg13.com

La carte de vœux a été envoyée cette année par SMS à tous les élus 
des Bouches-du Rhône. Puis à tous les contacts du répertoire unique.

Carte de vœux électronique

https://vimeo.com/306062536/5880d2871d
https://vimeo.com/306062536/5880d2871d
https://vimeo.com/306062536/5880d2871d


Le bilan du CDG 13 a été envoyé à 642 contacts du répertoire unique.

Bilan annuel vidéo

http://www.democlient.fr/emailing/cdg13/bilan2018/bilan.html
http://www.democlient.fr/emailing/cdg13/bilan2018/bilan.html
http://www.democlient.fr/emailing/cdg13/bilan2018/bilan.html


« Le complément indemnitaire annuel »

Les responsables de Pôle se réunissent 
autour d’un thème.

Les petits déj’ de la com’



Mise en place d’un Kit évènementiel sur intranet

pour faciliter l’harmonie visuelle des 
évènements du CDG.

Les projets 2018



Mise à disposition d’une étude : le référencement c’est quoi ?

Pour sensibiliser les agents à la nécessité de 
renseigner les mots clés à chaque publication 

(intranet et internet)

Les projets 2018



Première étude sur les réseaux sociaux

Proposition de créer une page CDG 13 sur Linkedin

Les projets 2018



Plaquette élections professionnelles

Les projets 2018



Les agents du CDG 13 ont été mis à l’honneur lors du repas 
du CAS en découvrant une vidéo rétrospective de leur travail 

au sein du CDG, et les moments partagés.

Une vidéo rétrospective



www.cdg13.com

Les clés USB

Les goodies
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