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A venir…  
« Le Lab » : Le Lab suit à la loupe trois entreprises, une petite, une moyenne et une grande, ayant fait 
le choix de s’investir et d’investir dans la formation professionnelle. Elles partageront dans cette 
rubrique leurs projets, leurs méthodes, leurs bonnes pratiques. 
 
- Promotion du site « ruedelaformation.org » 
 
Diffusion du 30 mai au 2 juin et du 29 août au 2 septembre et 5-8 septembre d’un spot radio de 15 
secondes (6h-9h et 18h-20h) 
> sur France Inter, France Info, France Bleu, Europe 1, RTL 
  
Diffusion du 18 au 29 mai 
> sur BFM radio, spot radio de 15 secondes, et sur TV BFM Business, spot TV de 10 sec. (6h-9h et 
18h-20h)  
> site BFM TV + 01NET diffusion en pré-roll vidéo d'un spot de 10 sec. (6h30-9h et 17h30-20h30) 
 
 
- Déclinaison sur les réseaux sociaux 

Création du compte @rue2laformation sur Twitter et de la page « Rue de la formation » sur Facebook.  

- Guide pratique du chef d’entreprise de TPE-PME (juin 2015) 
Afin de les accompagner le plus concrètement possible dans la « prise en mains » du plan de 
formation. 
 
- Formation des  nos relais dans les MT 
via un kit d’animation-formation interactif. 
 

Et demain… 

Création de la Rue de la formation sur le campus de l’Université d’été du Medef à HEC. 
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