CANDIDATS POLITIQUES

CAMPAGNES ELECTORALES.fr

Le partenaire de votre victoire

“

Une victoire ne s’improvise pas,
elle se construit

”

Ac compagnement
Ressources
Fo rmation
Conseil

www.campagnes-electorales.fr
Le 1er site français des candidats politiques

CAMPAGNES ELECTORALES.fr

Le partenaire de votre victoire
Le site www.campagnes-electorales.fr a été spécialement conçu pour les candidats, directeurs et
responsables de campagne afin de :
Préparer une campagne efficace

Dynamiser avec succès une campagne

Un manuel de campagnes électorale
Devenez un expert dans l’art de mener une
campagne électorale grâce au Manuel du
Candidat

Des idées pour programme électoral
Concevez votre programme de campagne
grâce à un recueil de centaines d’idées
concrètes

Un guide pratique de préparation
Préparez une campagne performante grâce
à une démarche complète étape par étape

Des modèles graphiques
Réalisez votre affiche électorale à partir de
modèles graphiques

Un guide pratique de conduite
Menez une campagne efficace grâce à des
fiches pratiques et des check-lists

Des modèles de discours
Inspirez-vous de modèles de discours pour
toutes les occasions de campagne

Des évaluations
Analysez et améliorez votre campagne grâce
à des questionnaires interactifs

Des prestataires référencés
Bénéficiez de services de qualités grâce à des
prestataires spécialisés dans les campagnes

Des ressources externes référencées
Découvrez des livres, sites Internet, articles
relatifs aux campagnes électorales...

Des analyses personnalisées
Optimisez votre communication grâce à nos
experts

Votre réussite,
Ensemble

En France, nous vous
accompagnons pour devenir :
Député
Conseiller général
Maire
Conseiller régional
Sénateur

Pour une campagne électorale efficace et victorieuse
Les ressources et services de www.campagnes-electorales.fr couvrent tous les
domaines nécessaires à la préparation et la conduite efficace d’une campagne.

Un accompagnement efficace quelque soit l’expérience du candidat
L’accompagnement, à destination des candidats expérimentés et des
nouveaux candidats, leur permet de :
■■ Connaître les erreurs à éviter
■■ Comprendre les enjeux de chacune des étapes de campagne
■■ Employer au mieux les financements
■■ Évaluer les besoins et fixer des objectifs réalistes
■■ Connaître les clés du succès d’une campagne électorale
■■ Optimiser les résultats des actions électorales entreprises

Un fort avantage compétitif
Grâce à notre aide, les candidats bénéficient de nombreux avantages
compétitifs afin de remporter leur élection :
■■ Economie et meilleur emploi des ressources de campagne
■■ Gain en efficacité sur les actions de communication
■■ Optimisation du positionnement du candidat et de son programme
■■ Emploi de la stratégie la plus adaptée à la situation
■■ Conformité des actions avec la législation électorale
■■ Plus grande rapidité sur la préparation et plus grande réactivité sur la
conduite de la campagne

Le manuel
en ligne
du candidat
Un guide de référence en ligne pour la
préparation et la conduite de campagnes.
Une démarche professionnelle
Des articles théoriques & pratiques
Des exemples concrets

Une expertise pluridisciplinaire
L’expertise des services proposés se base sur tous les axes nécessaires
au déroulé d’une campagne électorale :
Marketing - Communication - Stratégie
Organisation - Finance - Législation

Notre objectif
Vous aider à
vous préparer efficacement
pour mener une campagne performente
et atteindre vos objectifs électoraux

CAMPAGNES ELECTORALES

Notre expertise
Accompagner et conseiller
les candidats politiques
pour une victoire électorale

Partenariats
Vous êtes un organisme dont les membres sont candidats politiques ?
Nous proposons de nombreuses opportunités de partenariat :
Un système d’affiliation attractif
Des offres privilégiées et codes de réduction pour vos membres
La mise en valeur de votre organisme et de vos événements

Retrouvez-nous sur :
www.campagnes-electorales.fr

Contactez-nous
Pour plus d’informations :
contact@campagnes-electorales.fr
www.campagnes-electorales.fr

