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NOTRE junior : tsm consulting
TSM Consulting est la Junior-Entreprise de l’école Toulouse School Of Management, anciennement 
nommée IAE de Toulouse. Elle a été créée en 2007 sous le nom IAE Junior Conseil puis a été 
renommée TSM Consulting en 2017.

Composée d’une équipe de 29 membres dynamiques et ambitieux, c’est avec professionnalisme 
et rigueur que les différents projets sont menés à bien. Réunis autour de fortes valeurs humaines, 
notre mission est de faire monter en compétences le maximum d’étudiants de Toulouse School 
of Management et de mettre à disposition leurs compétences et connaissances au service des 
toulousains ayant un projet professionnel. Parmi ses objectifs : faire rayonner le mouvement des 
Junior-Entreprises. C’est dans ce but que TSM Consulting souhaite organiser le Congrès Régional 
d’Automne, preuve de leur engagement dans le mouvement. 

C’est avec plus de 3000 étudiants et intervenants potentiels, dotés de solides compétences relevant 
des domaines de spécialité de l’école, que TSM Consulting mène à bien ses missions. De la grande 
entreprise au particulier, TSM Consulting réalise des études en Marketing, Finance, Stratégie, 
Ressources Humaines, ou encore Comptabilité

Le mandat 
2018-2019
Le mandat 2018-2019 est composé 
de 29 membres actifs, motivés et 
déterminés à contribuer à la réussite 
de la structure. Il est réparti en 4 pôles 
: le bureau, le pôle commercial, le 
pôle communication et enfin le pôle 
administratif. Avec une volonté de se 
surpasser et souhaitant être toujours 
plus engagés au sein du mouvement 
des Junior-Entreprises, nous espérons 
que cette année, notre mandat aura 
l’opportunité d’organiser le Congrès 
Régional d’Automne 2019
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NOS MOTIVATIONS
L’organisation du Congrès Régional d’Automne 
serait une opportunité nouvelle permettant 
à notre Junior-Entreprise de passer à l’étape 
supérieure. Nous avons nous-mêmes eu 
l’occasion de participer à différents congrès et 
ce fut pour nous des moments marquants de 
notre mandat. Nous avons pu voir à quel point 
les membres de la CNJE et les organisateurs 
s’investissent afin de proposer les meilleurs 
événements possibles. 

Voici les raisons pour lesquelles nous voulons à 
notre tour relever ce défi et organiser un Congrès 
Régional qui saura marquer les esprits...

DÉVELOPPER NOTRE IMPLICATION AU SEIN 
DU MOUVEMENT
En organisant le CRA, nous voulons montrer 
que TSM Consulting sait s’impliquer dans le 
mouvement. En 2018, nous avons eu l’occasion 
de participer au prix de la meilleure stratégie 
de communication, ce qui a été pour nous 
une expérience très enrichissante. Aujourd’hui, 
nous voulons passer à l’étape supérieure en 
organisant ce congrès. 

SOUDER LES JUNIORS DU SUD-OUEST
Grâce à R’JET, nous avons l’opportunité de 
pouvoir échanger régulièrement avec différentes 
Junior-Entreprises Toulousaines. Plusieurs fois 
par an, nous participons à des événements 
ensemble afin de se rencontrer et de partager 
nos idées. Il est important pour nous de 
renforcer encore ce lien à travers l’organisation 
de ce congrès mais aussi de l’étendre aux autres 
Junior-Entreprises du Sud-Ouest.

UN MANDAT QUI A ENVIE DE CHALLENGE
Depuis sa création en 2007, TSM Consulting n’a 
cessé de grandir et de se développer à travers 
ses différents mandats.  Nous savons nous 
remettre en question constamment afin de 
toujours améliorer nos processus et la qualité 
de nos livrables.
Ces deux dernières années ont été 
particulièrement gratifiantes pour nous avec 
l’affirmation de notre identité et un chiffre 
d’affaires qui a augmenté de 60%. 

Cette année encore, nous avons la chance 
d’avoir une équipe soudée et ambitieuse qui 
n’a pas peur du challenge et qui a envie de 
s’impliquer dans l’organisation de ce congrès.
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VALORISER NOTRE ÉCOLE
Nous avons la chance d’avoir une école qui 
nous soutient dans ce projet en participant à son 
financement et en nous permettant d’utiliser ses 
locaux pour l’événement. 

Située dans le Parc des Anciennes Facultés, 
Toulouse School Of Management possède un 
campus unique à l’architecture typiquement 
Toulousaine.  

Nous serons donc heureux d’accueillir les 
Junior-Entreprises du Sud-Ouest dans ce cadre 
convivial et chaleureux. De plus, l’organisation 
du CRA serait pour nous l’occasion de montrer 
que nous pouvons apporter de la visibilité à 
notre école et qu’ils ont raison de nous faire 
confiance.

PROPOSER UN ÉVÉNEMENT ENRICHISSANT 
ET CONVIVIAL

Nous n’oublions pas que le plus important 
dans cet événement est de faire passer un bon 
moment à tous les Junior-Entrepreneurs. Nous 
souhaitons que ce congrès soit un réel moment 
de partage et soit enrichissant au niveau 
professionnel et relationnel. 

Les congrès sont pour nous des moments 
privilégiés qui nous permettent de nous 
rencontrer, d’échanger mais aussi de forger les 
souvenirs de notre mandat. 
Nous allons tout mettre en oeuvre afin de 
proposer un événement aussi convivial que 
festif et montrer que nous méritons notre titre 
de « junior de l’ambiance ». 

LES INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

VINCENT FAVARIN
Président sortant

INÈS DEVOS
Présidente entrante

(Ancienne Secrétaire Générale)

LARA CAYSSIALS
Responsable Communication

entrante

BARBARA CRÉPIN
Chargée de Communication 

Événementielle entrante

UN GOÛT POUR L’ÉVÉNEMENTIEL
Depuis deux ans, nous organisons notre propre 
événement afterwork, le “Because We Are 
Tomorrow”. Cet événement est principalement 
destiné aux professionnels mais il s’étend 
de plus en plus aux étudiants, cible qu’il est 
important de ne pas négliger. De la recherche 
du lieu, jusqu’au choix du traiteur, en passant 
par la sélection des intervenants, le BWAT 
nous a permis de prendre confiance en nous 
et en nos capacités, à tous, pour organiser un 
événement.  
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notre ÉCOLE : TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT

NOS LOCAUX

Pour l’organisation et l’accueil du CRA, 
nous pouvons avoir accès à l’ensemble des 
commodités demandées par la CNJE. De cette 
manière, nous pourrons profiter à la fois d’une 
partie des locaux des Anciennes Facultés , où 
est situé TSM, ainsi que d’une partie des locaux 
de l’Université Capitole 1 (Arsenal), située juste 
en face de TSM. Voici les infrastructures :

L’EXTÉRIEUR

Une belle cour arborée, paisible et dotée des 
fameuses briques toulousaines pour profiter 
lors des pauses.

L’HISTOIRE DE TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT

En 1955, l’Institut de Préparation aux Affaires (IPA) naît en s’installant dans les bâtiments de l’ancienne 
Faculté de Droit, de Médecine et de Lettres de Toulouse. En 1973, l’IPA devient l’IAE Toulouse. 
Sa mission est de développer la formation supérieure et la recherche en gestion et ses ambitions 
scientifiques et pédagogiques lui permettent de s’affirmer progressivement. En 2017, l’IAE Toulouse 
change de nom pour celui de Toulouse School of Management (TSM).
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L’arrivée et l’accueil des participants 
pourra se faire dans la cour de TSM, pour 
petit déjeuner, déjeuner, photocall et tout 
autre rassemblement. De cette manière, 
les participants pourront profiter d’un lieu 
de charme conjuguant briques rouges 
toulousaines et verdure. La cour de TSM 
disposant de 2 entrées, des tables seront 
disposées à chaque entrée pour que les 
participants émargent et reçoivent leur 
goodies.

Si le temps ne nous permet pas d’être à 
l’extérieur, le hall d’accueil correspondant 
au hall de l’Université Capitole 1, permettra 
d’accueillir les arrivantsUne table sera 
installée à l’entrée du hall et les convives 
n’auront plus qu’à aller se restaurer autour 
d’un petit déjeuner.

LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Le Restaurant Universitaire situé à UT1 comme 
lieu de restauration pour le déjeuner. Pour le 
déjeuner, nous avons également pensé à faire 
appel à un prestataire extérieur (Flunch traiteur, 
Carrefour traiteur).

AMPHITÉÂTRES ET SALLES DE FORMATION

• Un amphithéâtre situé à TSM disposant de 700 places, idéal pour la plénière ou tout autre speech 
(Amphi Cujas, n°1 sur le plan Anciennes Facultés).

• 8 salles de formation disposant environ d’une quarantaine de places.
• Un amphithéâtre d’une capacité de 120 places pouvant servir pour les formations (Amphi V, n°4 sur 
le plan Anciennes Facultés).
• Une salle faisant office de QG pour la CNJE (Amphi Dupeyroux, n°2 sur le plan Anciennes Facultés).
• Les salles dont nous avons accès aux Anciennes Facultés pour les formations de la journée du 
samedi sont les suivantes : AF20 (n°6), AF142 et AF143 (n°7), AF130, AF131, AF132, AF133, AF137, 
AF138 (n°18).

ÉQUIPEMENT

• L’ensemble du matériel informatique exigé 
pour les formations : vidéoprojecteurs et 
tableaux dans chaque salle.
• Un accès wifi pour les participants.

LE HALL D’ENTRÉE
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PLAN ARSENAL

PLAN ANCIENNES
FACULTÉS
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LES MOYENS D’ACCÈS
Depuis l’autoroute AF64, empruntez le périphérique extérieur puis prenez la sortie 30 Ponts-
Jumeaux, longez le canal de Brienne (Allée de Brienne), prenez le boulevard Maréchal Leclerc 
puis le boulevard Lascrosses et enfin de boulevard Armand Duportal, vous passerez d’ailleurs 
devant nos chers camarades de TBS. Ensuite, empruntez la rue de la Cité Administrative puis 
celle du Doyen Gabriel Marty… vous êtes arrivés !  Des places de stationnement payantes sont 
accessibles autour de l’école. 
L’adresse est 2 Rue du Doyen Gabriel Marty, 31042 Toulouse.

EN VOITURE

Rien de mieux que ses jambes puisque l’école est située à 5 minutes à pied de la fameuse place 
du Capitole. Sinon, vous avez accès à des bornes Vélo Toulouse, pour 2€50 vous profitez de 15 
minutes de vélo, des bornes d’arrivée sont situées à chaque entrée de l’école et de la fac UT1.

DEPUIS LE CENTRE

9



10

Bus : Ligne AERO direction Gare routière Toulouse, descendez à l’arrêt Compans-Caffarelli. L’école 
est située à 600 mètres.

Tramway & Métro : Ligne T2 du tramway direction Arènes, descendez à l’arrêt Arènes. Prenez ensuite 
la ligne A du métro direction Balma-Garmont, descendez à l’arrêt Jean Jaurès. Prenez ensuite la ligne 
B direction Borderouge, descendez à l’arrêt Compans-Caffarelli. L’école est situé à 600 mètres.

Si vous ne souhaitez pas prendre cette navette, rien de plus simple qu’un covoiturage, l’aéroport n’est 
situé qu’à 15 minutes de l’école en voiture.

DEPUIS L’AÉROPORT

Pour plus d’informations concernant 
les moyens de transport accessibles 
pour se rendre aux différents 
endroits de Toulouse, n’hésitez 
pas à télécharger l’application 
Tisseo. Des itinéraires ainsi que 
des informations en temps réel 
sur le trafic toulousain vous seront 
disponibles.

Métro : Ligne A direction Basso-Cambo, descendez à l’arrêt Jean Jaurés. Prenez ensuite la ligne B 
direction Borderouge, descendez à l’arrêt Compans-Caffarelli. L’école est située à 600 mètres.

Bus : Ligne L1 direction Sept Deniers – Salvador Dali, descendez à l’arrêt Compans-Caffarelli. L’école 
est située à 600 mètres.

DEPUIS LA GARE : MÉTRO OU BUS
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L’hébergement 
Pour les participants souhaitant passer les nuits de vendredi 
et samedi, ils pourront avoir accès à des chambres de 2 ou 3 
personnes, selon l’hôtel que nous choisirons. En moyenne, nous 
attendons approximativement 50 personnes le vendredi soir 
et 75 le samedi soir. L’accès à l’hôtel dès le vendredi soir dans 
leur formule permettra aux Junior-Entrepreneurs de profiter un 
peu plus de la ville rose et de nous retrouver dans un bar pour 
échanger. 

En effet, nous avons obtenu des devis très intéressants de 2 
hôtels, l’un étant le Ibis Budget Toulouse Centre Gare, situé 
27 Boulevard des Minimes, soit à 20 minutes de l’école, et 
l’autre le Ibis Toulouse Ponts Jumeaux, situé 99 Boulevard de la 
Marquette, soit à moins de 15 minutes de l’école.

Ces deux hôtels sont accessibles soit en métro ou bus pour celui 
situé près de la gare, et en bus pour 
celui situé aux Ponts-Jumeaux, via les 
lignes de bus 1 ou 63.

Pour les membres de la CNJE, ils 
pourront être logés soit à l’hôtel, ou 
soit chez certains membres de TSM 
Consulting.
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LES FORMATIONS

En termes de formations, elles seront organisées dans nos salles de cours pouvant 
accueillir environ une vingtaine de personnes sur des créneaux d’1h30. Nous comptons 
sur la CNJE pour dispenser ses traditionnelles mais essentielles formations ainsi que sur 
nos partenaires premium en fonction de leurs disponibilités. Nous ferons également 
appel aux Juniors-entreprises du Sud-Ouest, qui auront l’opportunité, si elles le 
souhaitent d’intervenir sur le thème de leur choix. 

• Nous pensions organiser une formation sur le thème de la communication : « comment 
réaliser un visuel clair et attractif » 

• Nous avons également contacté certains de nos partenaires afin qu’ils interviennent 
sur des thèmes communs à leur activité et aux Junior-Entrepreneurs mais nous sommes 
encore dans l’attente de leurs accords :

* Sigfox : startup et licorne toulousaine qui serait susceptible de dispenser une formation 
sur l’entrepreneuriat, l’IoT ou encore la création de startup.

* Coaching&Co : Jennifer Trouchaud nous accompagne tout au long de notre mandat 
en nous offrant des coachings collectifs, des ateliers de développement personnel 
et professionnel ou encore des séances d’échanges de bonnes pratiques. Nous 
l’avons sollicité afin qu’elle intervienne sur un atelier de développement personnel et 
professionnel, le thème reste encore à être défini. le nombre de participants à l’atelier 
sera restreints à 15 participants. Les Junior-Entrepreneurs qui souhaitent y participer 
devront donc réserver leur place à l’avance. Pour cela, nous mettrons en place un 
Google form à remplir au préalable.

DÉROULEMENT DE L’ÉVENEMENT
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SOIRÉE DU SAMEDI

ACTIVITÉ DU DIMANCHE

8H15 : Accueil des participants

9H00 : Mot d’accueil 

9H15 : Premier créneau de formation

10H45 : Collation

11H00 : Deuxième créneau de formation

12H30 : Repas et photocall

13H30 : Plénière

14H30 : Troisième créneau de formation

16H00 : Goûter

16H15 : Quatrième créneau

17H45 : Retous à l’hôtel

19H30 : Repas et soirée

PLANNING DU SAMEDI

Pour la soirée du samedi nous souhaiterions nous retrouver dans un bar qui permettrait 
aux juniors entrepreneurs de boire quelques verres tout en mangeant des tapas dans une 
ambiance conviviale et festive. Nous ne sommes pas encore fixés sur le lieu mais nous avons 
contacté et effectué des demandes de devis auprès d’une quinzaine de bars Toulousains. 
Certains d’entre eux proposaient des prestations qui ne nous correspondaient pas ou à un prix 
trop élevé. Finalement nous sommes en cours de négociation avec trois bars qui pourraient 
nous correspondre : 

• Le Snapper Rock : Ce pub Australien situé en plein cœur de Jean Jaurès saura dépayser 
nos invités avec son ambiance de bord de plage et la bonne nouvelle c’est qu’ils pourront en 
profiter jusqu’au bout de la nuit
• Le Délirium : Avec sa décoration industrielle et ses murs en briques apparentes, ce bar à 
bière mythique est un lieu idéal pour les soirées afterwork
• et L’atelier de l’écharpe : Situé tout près de la place Esquirol ce bar est connu pour sa 
décoration originale et ses tapas faites avec des produits de qualité 

Pour l’activité du dimanche nous proposons aux juniors entrepreneurs de participer à un 
City Game qui leur permettra de s’aventurer dans les rues de Toulouse tout en répondant à 
des énigmes. Rien de mieux pour développer l’esprit d’équipe ou rencontrer de nouvelles 
personnes. Cette activité sera disponible pour une quarantaine de personne et nécessitera 
donc une inscription au préalable. 
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budget

CHARGES QUANTITÉS COÛTS

Hôtel vendredi soir 43 774

Hôtel samedi soir 73 1 314

Repas midi 240 2 400

Soirée samedi 180 5 400

Activité dimanche 120 2 400

Collations 240 480

Déjeunés 240 480

Goodies 240 240

Total 13 488

FORMULES Quantités Prix JE Quantités Prix autres Quantités Gratuit

Journée simple 40 31 20 29 0

Journée + soirée 40 39 20 35 0

Journée + soirée + hôtel s + dimanche 25 64 5 59 0

Hotel v + journée + soirée + dimanche + 
hotel s

30 78 5 69 8 0

Journée + soirée + dimanche 30 58 5 47 12 0

HOTEL V HOTEL S REPAS MIDI UNIT DÉJEUNÉ COLLATION SOIRÉE GOODIES DIMANCHE

18 18 10 2 2 30 1 20

PARTICIPANTS

Toulousains 120

TSM Consulting 80

Non Toulousains 20

CNJE 12

Partenaires 8

Total participants 240

PRODUITS

Suventions école 3 000

Participations 10 635

Total 13 635

PRIX Prix de 
revient

Prix de vente 
habituel

Résultat 
prévisionnel

Journée simple 15 31 16

Journée + soirée 45 39 -6

Journée + soirée + hotel S + dimanche 83 64 -19

Hotel V + journée + soirée + dimanche + hotel S 101 78 -23

Journée + soirée + dimanche 65 58 -7



15

plan de communication
DATE J- 

CONGRÈS
MÉDIAS 
UTILISÉS

TYPES 
D’ACTION

CIBLES CONTENU PRIORITÉS RÉALISÉ

ACTIONS AVANT LE CRA

Dès récep-
tion de la 
réponse

- Création d’un onglet spécial CRA sur notre site internet TSM Consulting
- Réflexion et réalisation sur les créations / visuels pour le CRA 
- Commencer à réfléchir sur les articles / communiqué de presse (informations à mettre en avant...)

09/09/2019 32 jours Facebook Création d’une 
page événe-
ment

JE, CNJE, 
Partenaires

- 1 post annonce du début des inscriptions : 4 semaines avant (le vendredi 13 septembre)
- 1 post de présentation de notre junior
- Préciser que l’ensemble des informations seront données sur cet événement
- Mettre en avant la page du site internet spéciale CRA (avec informations principales)

32 jours Facebook Partage de la 
page événe-
ment

JE, CNJE - Partager sur notre compte officiel «TSM Consulting» le lien de l’événement ainsi que sur les groupes de junior-entrepreneurs

32 jours Facebook 
Linkedin

Modification 
des photos de 
couverture / 
bannières

JE, CNJE - Mettre à jour nos photos de couverture et bannières sur LinkedIn et Facebook avec la créa spécial CRA

10/09/2019 31 jours Facebook Publication sur 
l’événement

JE - Inviter les JE à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer d’informations

11/09/2019 30 jours Twitter Publication sur 
le compte

JE, CNJE - Donner notre lien de l’événement Facebook
- Donner le lien de notre site internet - Onglet spécial CRA

30 jours Linkedin Publication sur 
le compte

Externe à 
notre évé-

nement

- Faire un article pour présenter le CRA 
- Mettre le lien de notre site internet - Onglet spécial CRA : «Pour plus d’informations»

13/09/2019 28 jours Facebook Publication sur 
l’événement

JE - Ouverture des inscriptions sur Kiwi
- Post sur «rappel de la démarche à suivre»

16/09/2019
au

20/09/2019

25 à 21 
jours

Facebook Publication sur 
l’événement

JE, CNJE - Annonce tous les jours de nouveaux éléments : hôtel, école, plan, transport, intervenants, partenaires, différents forfaits 
disponibles, animations...

Annonce jeu 
concours

JE - Annonce du jeu concours qui aura lieu lors du congrès : concours de Tweet (et annonce du lot à gagner)

19/09/2019 22 jours Presse Envoi d’un 
communiqué 
de presse

Presse - Rédaction et envoi d’un communiqué de presse aux différentes presses régionales
- Faire le communiqué de presse axé sur l’événement avec un encart sur «Notre junior, présentation, qui sommes-nous...»

20/09/2019 21 jours Facebook Publication sur 
l’événement

JE - 1 post rappel pour prévenir qu’il ne reste qu’une semaine pour s’inscrire sur KIWI

24/09/2019 17 jours Facebook Publication sur
l’événement

JE - 1 post rappel pour prévenir qu’il ne reste que quelques jours pour s’inscrire au congrès

27/09/2019 FIN INSCRIPTIONS KIWI (2 semaines avant le congrès)

01/10/2019 10 jours Facebook Publication sur 
l’événement

JE, CNJE, 
ADMINIS-
TRATION, 

PARTE-
NAIRES

- Faire une infographie récap (en chiffres) des éléments importants de notre CRA : nombre d’intervenants (et qui ?), nombre de 
personnes attendues (quels JE ?) etc.

Linkedin Publication sur 
Linkedin

04/10/2019 7 jours Mailchimp Envoi emailing JE, CNJE - Compte à rebours «il ne reste plus que 7 jours avant le début du congrès, on te rappelle quelques informations pratiques...»

Instagram 
/ Face-

book

Publication sur 
événement + 
page instagram

JE, CNJE, 
PARTE-
NAIRES

- Compte à rebours J-7, 6, 5... Jusqu’au jour J
- Potentielle annonce surprise Jour-J (à réfléchir?)
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DATE J- 
CONGRÈS

MÉDIAS 
UTILISÉS

TYPES 
D’ACTION

CIBLES CONTENU PRIORITÉS RÉALISÉ

ACTIONS PENDANT LE CRA - 11/12/13 octobre 2019

11/10/2019 1 jour Instagram Stories

Tout le 
monde

- Mettre en story les préparatifs du CRA

12/10/2019 Jour J Instagram Stories - Mettre en story les moments forts de la journée et faire des zoom sur nos différents participants : les JE, les partenaires, les 
intervenants, la CNJE etc.
- Faire des vidéos des interventions

12/10/2019 Jour J Twitter Live tweet - Concours de tweet à mettre en place : les différentes JE auront des défis à relever tout au long de la journée pour tenter 
de remporter un cadeau

12/10/2019 Jour J Facebook Publications - Poster au cours de la journée les informations pratiques, rappeler le programme, donner à chaque changement dans la 
journée ce qu’il va se passer à telle ou telle horaire...

12/10/2019 Jour J Twitter Publications - Poster des tweets des temps forts de la journée
- Citations de certaines interventions
...

12/10/2019 Jour J Photoboo-
th

Filtre - Mettre en place un filtre + un hashtag
- Les participants pourront partager leur photo avec le filtre «CRA 2019 TSM» sur leurs réseaux sociaux

12/10/2019 Jour J Presse Interview Presse - Presse pour donner de la visibilité à l’évenement et qu’ils fassent un article sur le CRA 2019

ACTIONS APRÈS LE CRA

Analyse en interne / récap de l’événement : points forts / points faibles (à comparer ensuite avec les résultats du questionnaire satisfaction)

Article dans la presse sur le CRA 2019

14/10/2019 J+2 Facebook Publication 
sur 
l’événement

Tout le 
monde

- Post pour remercier l’ensemble des participants : CNJE, JE, administration, partenaires, intervenants...
- Annonce que les résultats du jeu concours auront lieu le lendemain (ou surlendemain si c’est trop court niveau timing pour 
tout comptabiliser)

15/10/2019 J+3 Mailchimp Envoi ques-
tionnaires de 
satisfaction

JE, 
CNJE

- Envoi email remerciements aux participants avec un questionnaire de satisfaction

15/10/2019
OU

16/10/2019

J+3/4 Facebook 
et 

Instagram

Publication 
sur 
l’événement

JE - Annonce des résultats des jeux concours

Facebook Publication 
sur 
l’événement

Tout le 
monde

- Publication des photos faites pendant l’événement

16/10/2019 J+4 Linkedin Publication Tout le 
monde 
+ ex-
terne

- Faire un compte rendu de l’événement / article

Semaine du 
21 au 27 oc-

tobre

J+9 Facebook Publication 
sur 
l’événement

Tout le 
monde

- Publication des photos
- Publication de la vidéo aftermovie de l’événement
- Publication d’un lien pour récupérer les photos du Photobooth

Publication 
sur 
l’événement

Tout le 
monde

- Faire une vidéo avec les différentes interventions des intervenants (vidéos prises par notre JE pendant la journée)
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le logo

SO

Pour le Congrès d’Automne 2019, nous vous proposons ce logo déclinable en rouge ou en 
blanc. Nous l’utiliserons pour tous les visuels de l’événement.

Avec ce logo nous avons souhaité mettre en avant le pont St Pierre. Situé à deux pas de 
notre école et juste à côté de la mythique place St pierre, ce pont symbolise à la fois le côté 
chaleureux et festif de notre ville rose. 

19 SO
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contact

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE CEDEX 9

05 61 63 56 97

contact@tsm-consulting.fr

www.tsm-consulting.fr


