Organisez votre
journée portes ouvertes

Vous organisez une journée portes ouvertes? Vous ne savez pas par où
commencer? Commencez ICI! Nous avons conçu, pour vous, un petit guide qui vous
permettra de préparer votre projet pas à pas.






Le contenu de ce guide est destiné à un usage strictement personnel. Aucune
reproduction, en tout en partie, à des fins commerciales ou des fins autres que
celles auquel il est destiné, n’est autorisée sans le consentement écrit de AgroRéfrigération inc. .

Téléchargez le guide
Imprimez-le
Notez-le, Barbouillez-le!
C’est gratuit et c’est pour vous!

Préparation d’une journée
portes ouvertes
1.

Fixez la date de l’évènement (au moins 3 mois à l’avance)

2.

Dressez une liste des fournisseurs et partenaires financiers invités (3 mois à l’avance)

3.

Déterminez les objectifs visés
- Je suis fier(ère) de mes installations; sur quoi ai-je envie de mettre l’accent (nouveauté, innovation,
spécialisation de l’entreprise, etc)
- Quelle envergure dois-je donner à mon évènement? Est-ce que je vise les producteurs de ma localité
seulement, les régions avoisinantes ou l’ensemble de la province? Mon évènement s’adresse-t-il à une clientèle
spécifique (éleveurs d’une race en particulier, producteurs agricoles en général, citadins, partenaires spécialisés,
gens d’outre-mer, etc) Qu’ai-je envie de faire valoir auprès de ces gens?

4.

Identifiez un coordonnateur du projet. Il sera toujours plus facile pour vos partenaires de faire affaires avec une
seule personne, bien identifiée. Si la tâche est trop lourde pour une seule personne, faites une liste des tâches à
accomplir et nommez plusieurs responsables. Les responsables feront un compte-rendu régulier au
coordonnateur. Évitez de vous marcher sur les pieds! Il sera plus facile d’y arriver si X s’occupe de tout l’aspect
publicité et invitations, si Y s’occupe de la préparation des lieux et si Z s’occupe des dépenses. De cette manière,
vous risquez moins d’oublier certains détails.

5.

Faites un portrait de votre projet et dressez une liste des besoins: publicité, matériel de sécurité ou biosécurité,
café, beignes, tentes ou chapiteaux, personnel supplémentaire, équipements supplémentaires.

6.

Faites un calcul de vos besoins financiers et sollicitez vos fournisseurs et partenaires. Ceux-ci peuvent vous
fournir des sous mais aussi un support logistique et des ressources matérielles. Dressez une liste de vos besoins et
identifiez par écrit qui fournira quoi.

7.

Planifiez votre journée. A quelle heure désirez-vous ouvrir vos portes et à quelle heure fermeront-elles?
Prévoyez-vous des conférences? Y-a-t-il des circuits guidés? L’horaire des activités de la ferme ( traite, distribution
des aliments, nettoyage, ramassage du lait, etc) sera-t-il perturbé par la présence des visiteurs? Dois-je faire venir
mon camionneur plus tôt? Dois-je déplacer des rendez-vous? A quelle heure les fournisseurs et participants
doivent-ils se présenter? Ai-je prévu quelqu’un pour les accueillir et les diriger?

8.

Au cours de la journée, revoyez régulièrement avec votre équipe si les mesures de sécurité sont toujours en
place et bien respectées. Faites une tournée de vos fournisseurs et partenaires pour vous assurer qu’ils ne
manquent de rien. Prévoyez une équipe de nettoyage qui s’assurera que des déchets n’ont pas été laissés sur le
sol, que les poubelles ne débordent pas, qu’il y ait suffisamment de café, etc.

9.

Prévoyez une équipe pour le ramassage et le nettoyage des lieux à la fin de la journée. Sollicitez vos fournisseurs
et partenaires afin qu’ils ne filent pas à l’anglaise! Un petit effort de nettoyage de la part de tous vous épargnera
bien du travail!

Fiche de travail 1

Pour permettre à vos fournisseurs et
partenaires de bien préparer cette
journée, avisez-les au moins 3 mois à
l’avance!

Invitation des fournisseurs et des
partenaires
Date de l’évènement ____________________________ 20 _____
Entreprise

Personne-contact

Courriel

Remarques:

Téléphone

Participant?
Oui /Non

Astuces: Assurez-vous de communiquer facilement avec vos partenaires! Prenez en note les coordonnées complètes de la
personne-ressource de l’entreprise.
Voyez avec cette personne, dès le début, si l’entreprise peut vous offrir des biens, du matériel promotionnel, des services ou
du personnel pour faciliter la préparation de votre journée portes ouvertes. Il peut s’agir d’une commandite de café ou de
pâtisseries, de cafetières commerciales, tables, chaises, matériel de désinfection, bannières, poubelles,
etc. Certains fournisseurs peuvent aussi vous aider à préparer le matériel publicitaire grâce à leur personnel qualifié.
Ils peuvent aussi utiliser leurs états de comptes mensuels pour promouvoir votre journée. Prévoyez le matériel
publicitaire longtemps à l’avance car il y a souvent des délais d’impression ou de publication.

Fiche de travail 2

Déterminez les objectifs visés

Portrait de mon entreprise laitière: (Dites en quelques mots de quelle manière votre entreprise se distingue des autres)

Forces de l’entreprise: (Déterminez les éléments qui contribuent au succès de votre entreprise)

Rayonnement visé: Local ___
Régional ___
Provincial ___
Visiteurs étrangers ___
Clientèle spécialisée: ___________________

Municipalités ou régions:

_____________________________________
En déterminant correctement vos objectifs, vous pourrez plus facilement élaborer le contenu de votre matériel promotionnel.
De plus, en déterminant précisément la clientèle visée, vous pourrez faire un meilleur inventaire des médias où vous désirez
annoncer.

Outils médias à ma disposition:


Médiaposte sans adresse (possibilité de livrer dans les fermes seulement). Requiert une longue préparation.
Commencez tôt! Contactez-nous si vous désirez plus d’informations sur ce type de publipostage



Terre de Chez-Nous (convient aux évènements de grande envergure; le prix est assez élevé et peut être un frein
important)



Autres journaux agricoles ___________________________________________________________________________



États de compte de mes fournisseurs ( Des « flyers » 1/3 de page glissés dans les états de compte coûtent peu et sont
très efficaces). Communiquez avec nous, nous pourrons vous préparer le matériel nécessaire.
Journaux et médias locaux et régionaux

contact

Téléphone

Fiche de travail 3

Répartition des tâches
Coordonnateur:

Supervise l’ensemble des préparatifs et
s’assure du respect de l’échéancier

Publicité, communications

Préparation des montages publicitaires,
dépliant, pancartes, envois postaux, etc.

Coordination avec les partenaires et
fournisseurs

Fait le suivi des invitations, négocie les
montants des commandites et des
ressources fournies. Répond aux
questions et demandes des partenaires

Aménagement physique des lieux

Voit à l’aménagement des lieux,
mesures de sécurité, emplacement des
kiosques, nettoyage avant et après
l’évènement, etc.

Budget

Établit un budget et s’assure du suivi
avec le reste de l’équipe. Reçoit et
compile les montants des
commandites. Effectue les autorisations
de déboursés et les paiements

Gestion du matériel

Fait l’inventaire du matériel requis et
s’assure qu’il soit disponible le jour de
l’évènement (café, cafetières, gobelets,
biscuits, poubelles, bannières, tables
chaises, etc)

Autre

Fiche de travail 4

Budget

Type de dépenses
Publicité et communications
Dépliants
Journal
Journal
Journal
Médiaposte
Pancartes, bannières

Organisation matérielle
Café
Jus, breuvages
Pâtisseries
Buffet
Toilettes, papier, etc
Poubelles, sacs
Chapiteau, tentes
Nettoyage, entretien
Désinfectant

Employés
Personnel supplémentaire
Identification du personnel
(vêtements, dossards, badges)

Prix budget

Coût réel

Différence

Remarques

Fiche de travail 5

Horaire de la journée



Hrs



Hrs



Hrs



Hrs



Hrs



Hrs



Hrs



Hrs

Plan de la ferme

Fiche de travail 6

Trucs à ne pas oublier!

Responsable
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Vous avez apprécié travailler avec ce guide? Ou pas du tout? Est-il complet
et assez clair? Faites-nous part de vos commentaires à agroref@bellnet.ca

















