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Découvrez le site internet
de la CNAMS-IDF
Rencontre avec Patrick Briallart,

Président FEDELEC 91 et Président de la CNAMS Ile-de-France
Membre du Conseil d’administration FEDELEC région Ile-de-France
Vice-Président de l’U2P région Ile-de-France
Membre du CESER d’Ile de France

Dans quel contexte et dans quel but ce site
a-t-il été créé ?
Le site internet a été lancé le 11 septembre 2020, en pleine
crise sanitaire. Dans ce contexte de rencontres à distance,
de réunions en visioconférences, il nous a semblé évident
que nous devions développer de nouveaux outils de
communication numérique.
Le Conseil d’administration de la CNAMS-IDF
(Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers et
des Services d’Ile-de-France) a d’abord souhaité, dans une
première étape, se doter d’un site internet dans le but de
nous faire connaître, de valoriser notre image, de présenter
notre activité, nos services, nos valeurs.

Quelles informations y trouver ?
Cet outil que je qualifierais de «Multi-Site», est composé d’un site principal de la CNAMS Ile-de-France et de sites
dédiés aux différentes fédérations adhérentes, avec un accès par métier et des liens vers leurs propres sites. Le métier
d’électricien est bien sûr représenté par FEDELEC, adhérente de la CNAMS.
L’internaute peut y trouver les actualités du réseau, des renseignements pratiques et des prises de parole. Nous voulons
diffuser de l’information utile et facile d’accès. Cette information est d’ailleurs aisément accessible sur mobile.
Dans le contexte des élections dans les Chambres de Métiers, ce site constitue un relais d’information important.

Quelles sont vos cibles de communication ?
Dans un premier temps, le site s’adressait aux adhérents de la CNAMS-IDF, mais nous souhaitons l’ouvrir à un maximum
de personnes.
Dans ce but, nous avons créé une Newsletter envoyée chaque mois aux représentants des CNAMS départementales, cette
diffusion pouvant bien entendu être élargie en fonction du souhait de chacun. Nous souhaitons donner aux personnes à
qui nous nous adressons l’envie de venir consulter le site : nous sommes ainsi passés de 40 à 500 connexions par mois.

Avez-vous d’autres projets de communication numérique ?
Ce site n’est qu’une première étape. Notre prochain projet consistera à créer notre propre chaine Youtube afin de toucher
le plus de monde possible. A suivre, donc !
A bientôt sur CNAMS IDF Web.

https://cnams-idf.fr/
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