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Organisation d’une conférence 

Organiser une conférence 

Choisir un thème 

 

Pour cela, il faut se servir de toutes vos ressources :  

• Cours  

• Stages  

• Formations de la FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes) et des antennes en région 

• Intérêts personnels  

• Questionnaires envoyés aux étudiants  

• Sujets de mémoires/recherches  

• Auprès du VP formation de la FNEO 

• Dans le Graine d’orthophonie  

• Lors des différents weekends organisés par la FNEO 

 

Contacter des intervenants 

• Rechercher sur un moteur de recherche   

• Prendre contact avec les autres VP formation/ en charge des formations d’autres Centres de 

Formation 

• Regarder le tableau des coordonnées des formateurs  

• Etablir un premier contact avec les intervenants par mail ou téléphone  

• Approfondir l’échange et fixer les dates bien en amont  

• Auprès du VP formation de la FNEO 

• Dans le Graine d’orthophonie  

• Lors des différents weekends organisés par la FNEO 

 

Je vous mets un exemple type de mail dont vous pourrez vous inspirer lors de votre première prise de 

contact :  

“Bonjour,  

Je suis (nom et prénom, poste) à (nom de l’association), qui regroupe (nombre d’étudiants adhérents).  

Je suis responsable du pôle formation/pôle PCS au sein de l'association (nom de l’association).  

 

Mon rôle est de proposer des conférences et des formations susceptibles d'intéresser les étudiants en orthophonie sur des thèmes variés 

et d'enrichir leur formation initiale, en ayant la possibilité d’échanger avec des professionnels d’horizons différents.  
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J’ai vu que vous pouviez intervenir sur (le sujet), je pense que cela pourrait vraiment intéresser nos étudiants.  

 

J’aurais voulu savoir si vous seriez intéressé(s) par une collaboration avec notre association. Nos conférences se déroulent généralement 

en soir de semaine à partir de 18h ou 19h selon les disponibilités (à ajuster selon les horaires).  

 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous souhaitons une belle journée (semaine si c’est un lundi…) 

 

Bien cordialement. “ 

 

Ce mail n’est qu’un exemple, vous pouvez vous en inspirer et le modifier selon la demande. Si vous 

avez connu l’association/l’intervenant par une autre voie, n’hésitez pas à le dire, sans oublier la phase 

présentation, cela montre votre intérêt.  

Ex : nous avons connu votre association le Rire Médecin, suite à une conférence organisée dans le cadre de 

l’action Nez pour Sourire. Nous pensons qu’un travail sur l’approche thérapeutique et la ludothérapie serait 

vraiment intéressant/enrichissant pour nos étudiants…. 

 

Si la personne vous répond, en toute logique elle vous posera des questions. A ce moment vous 

pourrez approfondir l’échange et aborder des sujets « qui fâchent » comme le coût de la formation, le 

défraiement proposé à l’intervenant (transport, hébergement, frais de bouche).  

 

Informations utiles à demander à l’intervenant 

 

Lors de vos échanges, il est important de demander la trame de l’intervention ou une présentation 

(souvent les formateurs ont des présentations déjà faites).  

 

Si ce n’est pas le cas, je vous propose un exemple de trame à proposer à l’intervenant :  

- Présentation de l’intervenant/association/pathologie/discipline  

- Intervention d’un(e) orthophoniste si possible pour expliquer le déroulement de la prise en charge  

- Thème à développer  

- Témoignages (famille, soignants, patient… parce que les étudiants en sont friands) 

 

Organisation 

 

• Trouver une date ainsi qu’un horaire où toutes les promotions peuvent être présentes (le plus 

possible) 

Soumettre la date au bureau pour accord (faire attention de ne pas avoir d’évènements qui se chevauchent 

entre les évènements de bureau, fédération territoriale et FNEO/FAGE). 
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• Une fois la date trouvée : vous devez trouver un lieu  

Pour le lieu, n’hésitez pas à solliciter votre faculté, elles mettent parfois des salles à disposition. Si besoin, 

mettez-vous en contact avec vos fédérations territoriales. Sinon, vous pouvez également solliciter des 

partenaires, qui pourront peut-être vous louer ou prêter des salles. Si vous ne trouvez toujours pas, les mairies 

mettent parfois à disposition des salles ainsi que les bibliothèques municipales, vous pouvez également 

prospecter et faire des demandes de devis. 

 

  

 

Lors de la réservation de la salle, dans votre demande, il faut que vous mettiez les informations suivantes :  

- Présentation de l’association 

- Présentation de la conférence (nom de l’intervenant/association, thème général) 

- Nombre de participants estimé  

- Durée de la conférence (horaires vus précédemment avec l’intervenant si possible) 

- Date de la conférence  

- Joindre en pièce jointe l’affiche de la conférence si possible  

  

 ATTENTION : si vous organisez une conférence payante, il faudra certainement le justifier, car dans 

certains centres de formation, les associations n’ont pas le droit de faire de bénéfices avec des évènements 

organisés au sein des locaux.  Vous pouvez alors justifier cela par le remboursement des frais des intervenants.  

 

Autres 

 A penser en amont de votre évènement : 

• Réserver des microphones si besoin (prendre contact avec le service logistique de la faculté) 

• Faire un listing des participants si la conférence est payante  

• Mobiliser votre bureau pour accueillir les spectateurs et tenir la caisse  

• Recontacter une semaine avant votre intervenant et lui transmettre un plan d’accès à la salle 

• Penser à vérifier les locaux et le matériel présent sur place (si besoin de powerpoint)  

• Apporter des bouteilles d’eau pour l’intervenant  

• Acheter des chocolats ou autres pour le remercier (ce n’est pas une obligation, mais ça leur fait 

toujours plaisir, surtout s’ils interviennent bénévolement) 

 

La communication d’une conférence 

• Si la conférence est payante 
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Il faut se mettre d’accord sur le prix avec le bureau, puis faire des préventes et/ou demander une cagnotte 

en ligne pour simplifier la chose (bien penser ensuite à imprimer un listing des personnes qui ont payé pour 

leur autoriser l’accès en amphithéâtre et contrôler le nombre de places restantes).  

 

• Dans tous les cas :  

Il faut lancer la communication 2 semaines avant environ, cela demande beaucoup d’anticipation de 

l’événement.  

- Prévenez en amont (dès que vous avez l’accord de l’intervenant) votre pôle communication ou en 

charge des affichages, de faire une affiche, ainsi qu’une bannière pour l’évènement Facebook 

-  

-  

 

- L’affiche doit être vérifiée par le bureau mais surtout par le pôle Formation, aucun élément ne doit 

manquer avant impression (lieu, horaires, thèmes, prix si besoin). Vous pouvez également mettre 

une adresse mail de contact.  

- Les affiches : à disposer dans des lieux stratégiques pour avoir accès au plus grand nombre (parfois 

c’est bien d’ouvrir les conférences aux externes professionnels et étudiants) 

- Création d’un évènement facebook (à transmettre à votre pôle communication) descriptif  nom 

de votre association, descriptif de la pathologie, le nom des intervenants/associations, lieu, 

horaires, prix si besoin, déroulement de la conférence.  

- L’événement FB doit être lancé 2 semaines avant la conférence minimum, attention c’est vraiment 

important que les gens soient avertis avant pour qu’ils s’organisent.  

 

NB : pensez également aux mailings étudiantes de votre faculté, aux écrans/panneaux d’affichage qui se 

trouvent parfois dans l’enceinte de la faculté et sur lesquels vous pouvez faire afficher votre affiche et 

informations sur la conférence (voir avec le pôle logistique et technologique de votre faculté ou 

communication).   

 

Le petit plus 

- Présentation  

- Faire le tour de la salle pour voir qui est présent (Ortho L1 L2 L3.. ? Psychomot ? IFSI ? Autres ? 

Professionnels ? Parents ?) 

- Remercier les participants et les intervenants 

 

 

 

 

http://aeol.fr/
http://aeol.fr/
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Stages SSR/UE Libre/ UE Optionnelle : dans certains centres de formation, il est possible de faire 

entrer les cycles de conférences dans le stage de recherche et dans les UE libres de M1/M2. Pour cela, vous 

pouvez voir avec votre administration s’il existe déjà des documents à pré-remplir pour les étudiants et qu’ils 

viendront vous faire signer pour attester de leur présence à la conférence. Sinon, vous pouvez créer un 

document estampillé avec votre logo et vos signatures qui fera office d’attestation de présence avec la date, 

la durée, le thème et l’intervenant de la conférence.  
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