
La communication
publique n’aura
jamais été aussi

essentielle



Depuis 2004, l’association sans but
lucratif WBCOM’ vise à soutenir et
former les professionnels de la
communication institutionnelle
publique.

Au travers de nombreuses rencontres
et formations, nos membres échangent
leurs expertises et leurs pratiques. 
La défense des spécificités et des métiers
de la communication publique auprès
des autorités fait également partie de notre
philosophie.

•  des formations et des conseils sur 
mesure (média coaching, remise 
à niveau, plan de communication, 
stratégie sur les médias sociaux) ;

•  des événements ponctuels tels que 
des conférences, ateliers, exposés 
d’experts ou d’académiciens, retour 
d’expériences, visites d’entreprises… ;

•  des outils d’information et de la 
documentation ;

•  4 journées thématiques encadrées 
par des orateurs et des experts 
dans leur domaines ;

•  1 réseau : 200 membres réguliers, 
800 contacts professionnels.

Ce que nous proposons
à nos membres :

FORMER

SOUTENIR

RÉSEAUTER



Rejoignez
notre réseau !

Durée 1 an 1 an 1 an 1 an

Visibilité Votre logo sur tous
les supports de
communication

✔︎

Votre logo sur tous les
supports lors de nos
événements

✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

+ visibilité spécifique ✔︎ ✔︎

Exclusivité sectorielle ✔︎

Activités Les 4 rencontres
de WBCOM’ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Événements ponctuels
(Déjeuners, ateliers,
remise de prix)

✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Nombre
d’affiliés

5 3 2 1

Coût HTVA Partenaires 4000 € 2500 € 1300 € 600 €

Tarifs spéciaux pour
les services publics
composés de moins de
200 agents

1000 € 700 € 400 € 200 €

Affiliation individuelle nominative : 150 €/an.
Cette affiliation donne droit à une seule et même personne à participer à toutes les activités.

*Une offre sur mesure peut être élaborée pour répondre à des besoins spécifiques.
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#rvcomp

wbcom

WBCOM

Contact
Gaël Lecomte,
Présidente

T 0476 81 47 58
galecomte@gmail.com

WBCOM’,
le réseau des

communicateurs
publics francophones

www.wbcom.be

À vos
agendas

Rejoignez-nous !

19 mars
Modifications des rapports
aux médias et aux événements

15 octobre
Focus sur la communication
interne

11 juin
Accessibilité du web,

réseaux sociaux...
notre communication

est-elle toujours inclusive ?

10 décembre
Briefing d’agences

et marchés publics !
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