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... Ecrire pour les 
médias sociaux"



-  Les gens se font confiance > faites vous 
remarquer comme être humain. !

-  Communication non pas comme organisation >!
-  Communication personne ó personne !
-  Pas de réponses standardisées, pas de bloc de 

texte, ne pas répéter les posts avec le même texte!

Estime & confiance"



"
-  Un ton familier soigné.!
-  Des phrases courtes et simples.!
-  Verbes, pas trop de substantifs.!
-  Actif, pas passif.!
-  Pas plus d’adjectifs que nécessaire.!
-  Éviter les termes techniques.!
-  Pas de mots de remplissage.!

"
"

Ecrivez comme vous parlez."



Un post avec une question augmente 
l‘engagement.!
!
!

Question"

+15% 



-  3 conseils......!
-  Comme on...avec !
-  Etude: !
-  Intéressant à lire! !

!
!

Headlines/titres qui rendent 
curieux"



… structuré & direct"

Tickets für das Humor-Festival Arosa gewinnen! 
  
VIP-Tickets für zwei Personen mit Übernachtung im 4-
Stern-Hotel samt Skipässen und Tickets fürs Humor-
Festival. 
  
 (Postadresse an social.media@axa.ch 
mailen, Einsendeschluss: ((Datum)). 

Avez-vous déjà ri à 2000 
m au dessus du niveau 
de la mer? Le Comedy 
Festival de Arosa ouvre 
bientôt son 
chapiteau.Qui est votre 
humoriste préféré? 
 
Indépendamment d'un 
commentaire vous 
pouvez gagner des 
billets d'entrée VIP pour 
2 personnes…..  
Gagner des billets 
d'entrée VIP pour le 
Comedy Festival de 
Arosa! 
 
Ecrivez-nous un E-Mail, 
sujet « Arosa », votre 
nom et adresse à…. 
 



Qui sont mes fans/supporters?"



 
 
 
... Do‘s & Don‘ts"



>  Un contenu varié"
>  Un dialogue actif"
>  Impliquer les visiteurs (questions, valeur ajoutée)"
>  Retweets"
>  Réponse rapide"
>  Sympathie, être simple"
>  Dévier sur d‘autres médias (tél. E-mail) si quelque 

chose devient difficile/trop personnel"
>  Planifier à long terme"
>  Réserver des ressources"
>  Rester objectif"

Do‘s"



>  Juste parler de vous"
>  Ne pas réagir aux questions ou commentaires 

désagréables "
>  Publier toujours du contenu et tout à coup ne plus rien 

publier pendant des semaines "
>  Ne pas fixer des objectifs"
>  Ne pas définir des groupes cible "
>  Liens automatiques à d‘autres sites "
>  Être ennuyeux"

Don‘ts"



 
 
 
... Du contenu 
passionnant"



> Demander des commentaires/des feedbacks!
> Évaluation des enquêtes, des études, des 

statistiques!
> Tendances/futur!
>  Informations sur le traitement des questions 

d'actualité à l'étranger!
> Prendre soin d‘un thème!
> Opinions!!
> Campagnes!
!
!

Cela qui va bien"



> Observer les activités des concurrents!
> Des études, enquêtes etc. comme inspiration pour 

son propre site!
> Articles dans des magazines et blogs (sur un 

thème)!
> Exposés, conférences!
> À quoi réagissent bien les visiteurs!
> Regarder quand on reçoit beaucoup „j‘aime“ & 

commentaires!

!
!

Inspirations"



Mon sujet"

 
 

NIVEA = 
soins de la 

peau 

L'attente de l'utilisateur 
d'un produit Nivea: 
 
- attraction  
- jeunesse  
- beauté  
- Se faire du bien 
- soins 
- montrer que vous êtes une 
  personne «NIVEA».. 



…  Calendrier"



Brainstorming 



Proposition – plan de rédaction 
"



> 2 à 3 messages par semaine sur facebook. S‘il y 
a des nouvelles importantes, plus. !

> Nous répondons (à une question) dans un délai de 
12 h (max.). Attentes des visiteurs aujourd‘hui: 
Facebook 4h, Twitter 1h. (sauf le week-end).!

Principes (de la rédaction)"



Pourquoi un calendrier? 
>  Plusieurs services!
>  Diffuser les messages de manière uniforme!
>  Stratégie!
>  Une communication régulière et variée!
>  Aide à dates importantes (évennement par exemple)!
>  Etc.!



…  Idées"



Conducteur ou passager? 



Si la fée vient 
chez vous et 
que vous 
avez 3 
vœux.. Que 
choisiriez-
vous? 



Journée des 
gauchers 



Variéte…"



…  Concours"



Pourquoi des concours? 
>  Attirer de nouveaux fans!
>  Les visiteurs/fans livrent du contenu!
>  Attirer l‘attention!





Prix 
>  Cela ne coûte rien (offrir une expérience)!
>  Par ex.: Visite dans les coulisses de….!



>> 
Plus vous êtes 
proche d’un produit 
et du style de vie de 
vos fans, plus vous 
avez des réactions 
rapides et positives!



…  Des crises, des 
risques, des 
visiteurs 
agressifs!



Shitstorm - définition"
1. Un thème se prépare à accéder à plusieurs canaux  
    de communication"
2. Beaucoup des messages/posts dans un laps de temps  
    très court"
3. Contenu négatif (aggressif, vulgaire, offensif, blessant) 
 
4. Modification du logo"
"

"

"
"



Effet tsunami"



Tram à Zurich  
– “éclaboussure roulante”"



VBZ J"



Survival - Conseils en cas de crise"



Rester calme"
 
-  Informer la 

faîtière 
 

-  Lire beaucoup et 
réponse groupée 
 

-  Biffer les spams, 
mais pas la 
critique! 



Décider et agir clairement"
-   Même sous les feux de critiques, restez 
    fidèle à ses décisions et les argumenter 
 
-  Répétez votre réponse de base 

(variez) bien que de nombreux 
commentaires négatifs continuent à 
arriver 
 

-  Communiquer transparent. 



Garder la porte ouverte"

Ne pas rompre le dialogue 



Agir vite, online first"



Présenter des faits"


