
Le spécialiste des élections ! 

Consei l  :  

45  eu ros  de  l ’heure  (dans  un ra yon de  40 km 

s in on fr a is  de  dép lacemen ts  en  supp lémen t) 

Réa l i sa t ion  de  docu men t  : 

au  docu men t  : tr ac t  de  camp agne ,  pro-

g ramme é lec to ra l ,  à  par t ir de 40 euros 

(hor s fr a is  de  mise  en  page et  d ’ imp res -

s ion)  

Correc t ion e t amendemen t de  docu men t 

à  par t ir de  30 euros (échanges p ar  ma i l) 

G es t ion d ’une  camp agne  é lec tora le 

( con se i l ,  ana lyse ,  s tr atég ie e t commun i-

ca t ion ) à  par t ir de  400 euros 

Formation  :  

60  eu ros  de  l ’heure  pou r un  g roupe  entre  2 e t 

8  personn es (hors ta r i fs  de  lo ca t ion  de  sa l le) 

Avan t toute mis s ion  un dev is  s era  e f fec tué 

P r ix TTC - fa c tures  

 

Tarifs 
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Christophe RIGAUD-BONNET 

Né le 11 novembre 1976 
à Carcassonne 

Après des études d'histoire, je décide de rejoindre 
le Service Public et plus particulièrement les col-
lectivités territoriales.  
 
J'ai commencé ma carrière professionnelle comme 

Chargé de Mission d'un Groupe politique au sein 
d'un Conseil Général, puis d’un Conseil Régional, 
et pour finir au Cabinet d'un Maire d'une Ville de 
plus de 40 000 habitants.  

Après avoir réussi un concours administratif, je 
suis, aujourd’hui, Directeur de trois services dans 
une mairie. 
 
Outre mon expérience de Directeur de Campa-

gne électorale, j’ai déjà été candidat à des élec-
tions. 
 
Je suis Membre de la Jeune Chambre Economique 
de Carcassonne. 

Qui suis-je ? 

Formation : 

 

Rôle du Conseil Général 

Le Conseiller Général 

L’élection 

La candidature 

Les finances et la campagne 

Analyse de sa circonscription électorale 

 

 

Plan de communication: 

 

Ligne directrice 

Mise en place d’un site internet 

Réseaux sociaux  

Mise en place de la stratégie de communication 

Moyens de propagande 

 

Campagne électorale : 

 

CRB conseil et formation vous suit durant toute la 

campagne électorale pour vous aider à faire l’analy-

se du territoire électoral, de vous atouts et handi-

caps afin de mettre en place une stratégie et une 

communication. 

Après avoir défini une méthodologie de travail et 

d’action, un accompagnement sera fait tout au long 

de la campagne avec une assistance pour la rédac-

tion des différents documents. 

Vous pouvez aussi faire le choix d’un suivi 

uniquement sur la rédaction de documents 

ou sur l’analyse et la mise en place d’une 

stratégie de campagne et/ou de communi-

cation. 
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