Paris, le 8 février 2018

Rejoignez le premier réseau des communicants de l’enseignement supérieur :
nouveau site web, nouvelle campagne d’adhésion, nouvelles formations,
nouveau colloque

En 2018, l’ARCES fait peau neuve !
L’ARCES ouvre sa nouvelle campagne d’adhésion 2018
Avec 450 communicants adhérents, l’association des responsables
des communicants de l’enseignement supérieur ARCES, est la
première association de communication de l’enseignement
supérieur.
Le réseau ARCES est un lieu d’expertise, de ressources et d’échanges qui permet
d’accompagner depuis plus de 30 ans tous les professionnels des universités, des écoles, des
institutions et des organismes… qui cherche à élargir leur horizon, se questionner sur leurs
pratiques, échanger, enrichir leurs compétences.

L’ARCES lance son nouveau site web, moderne, ergonomique et plus serviciel
www.arces.com
Nouvelle interface, moderne, responsive, avec un accès facilité aux services de l’association,
ce nouveau site web vous propose une mise en réseau unique : accès à un annuaire de tous
les membres, un réseau social - Votre Arces (réservé aux adhérents) qui permet d’échanger
sur les bonnes pratiques, les problématiques, les tendances… et bien sûr de retrouver toutes
les offres d’emplois du secteur.

L’ARCES vous propose de nouvelles formations
Adhérez à l’ARCES c’est aussi avoir accès à des programmes de formation adaptés et de qualité
à des tarifs très préférentiels, en partenariat avec le CELSA : des ateliers et des séminaires sur
une ou deux journées ouverts à l’ensemble des adhérents. Ces rendez-vous sont l’occasion
d’apprendre et de développer ses compétences.
Pour répondre toujours plus aux enjeux de la communication, l’ARCES propose cette année
de nouvelles thématiques : gestion de crise, plateforme de marque et atelier presse :
nouvelles pratiques.

L’ARCES s’empare de la thématique « com’ interne dans le Sup’ » en juin.
Plébiscitée par le réseau à de nombreuses reprises l’année dernière, et l’Observatoire des
métiers de la communication (étude réalisée tous les 2 ans), la communication interne dans
ces périodes de changements est absolument essentielle. L’ARCES vous donne rendez-vous à
son grand colloque annuel les 14 et 15 juin 2018 à l’Institut Catholique de Paris pour des
conférences, des workshops et des tables rondes autour d’experts du digital, du management,
des RH, des sciences sociales etc.

L’ARCES vous attend !
Que vous soyez directrice ou directeur de communication, chargé(e) de communication,
responsable des relations presse, responsable digital, d’une université, d’une école
d’ingénieur, d’une école de commerce, écoles privées ou sous contrat, organisme ou
établissement public…. Rejoignez l’ARCES en 2018. Vous pouvez également vous inscrire à
l'association Euprio, l'association européenne des communicants de l'enseignement
supérieur.
Un seul clic suffit pour adhérer : www.arces.com
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