
Les Webinars du réseau PEP
Depuis 2018, FACE PEP propose au réseau des séminaires Web d’une heure. Cette formule, plébiscitée dans 
sa phase d’essai, entre dans une phase de développement.

En effet, elle permet sans contrainte de déplacement et sur une durée brève de mobiliser les équipes 
autour d’une thématique forte afin de générer échanges et réflexions, contacts en direct et en différé avec 
l’intervenant.

Pour toutes ces raisons, FACE PEP propose dès cette année un abonnement forfaitaire  par association pour  
3 Webinars annuels. Les contenus des deux premiers sont décrits ci-dessous. Le thème du dernier sera 
extrait de l’enquête annuelle sur les besoins de formation que nous menons chaque année auprès du réseau. 

S’INITIER À LA MISE EN PLACE  
D’UNE POLITIQUE ACHAT :  
LANCER LA RÉFLEXION ET 
RÉFLÉCHIR À LA MISE EN ŒUVRE 

LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
De 11h15 à 12h15

Par Frédéric BLASER

Sciences Po, Directeur d’établissement puis Directeur 
Général, Professeur associé à l’Ecole Nationale des Mines, 

Directeur de la Recherche et du Développement du cabinet 
APHILIA membre du réseau APOGEES

 Programme :

1-  L’évolution des politiques Achat les 10 
dernières années

2-  Quelles politiques pour quelles structures ? 

3-Quelles opportunités pour le réseau PEP ?

S’INITIER AUX  
RELATIONS PRESSE

LE JEUDI 16 JANVIER 2020
De 11h15 à 12h15

Par Céline GALLAIS, Directrice de Clientèle  
chez Obea.

Céline GALLAIS intervient sur des missions de 
communication corporate et communication interne en 
lien avec les journalistes/éditeurs. Elle accompagne ses 
clients sur la conception d’identité et de messages-clés, 
construit des stratégies de communication et pilote des 
plans d’action en cherchant toujours à optimiser l’existant 
et à intégrer des dispositifs innovants. 

 Programme :

• Les enjeux de la relation presse

• La constitution d’un fichier presse

• La fabrication du message

• Les outils de la relation presse

• Le suivi des actions presse

Réservez dès maintenant l’accès forfaitaire à l’ensemble des séminaires web du réseau PEP 
pour l’ensemble de vos équipes : 150 € / association membre
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