


Utilisation professionnelle 
des réseaux sociaux



La place des médias sociaux 
dans votre communication 

est importante... 



Attention à la veille!

Il est très important de savoir qui parle 
de vous et où.

Pensez à le demander à Google et à 
vous créer une alerte.

https://www.google.ch/alerts?hl=fr


Site internet
responsive

CRM Newsletter

Médias 
sociaux

Google
Google My Business

Plateformes avis 
et réservation

Ecosystème digital



Qu’attendez-vous des réseaux 
sociaux pour votre business?

À vos claviers 



Notoriété - Prospects - Réservations 
Commandes - Fidélisation

...



C’est bien joli tout ça…
mais comment fait-on?



Les bonnes pratiques du 
community management



Fil d'actualité (Feed)

Story

Hashtags

Page d’accueil des réseaux sociaux où sont affichées les 

publications des comptes et pages suivis ainsi que de la publicité.

Publication à durée de vie éphémère, généralement 24 heures. Ce 

format existe sur Snapchat, Instagram, Facebook, Whatsapp, 

Twitter, LinkedIn, Messenger et même YouTube.

Mots-clés précédés du symbole croisillon #, utilisés sur les réseaux 

sociaux pour classer et rechercher un contenu selon la thématique.

Par exemple: #Jura3Lacs #inLOVEwithSWITZERLAND

Lexique

https://www.instagram.com/explore/tags/jura3lacs/
https://www.instagram.com/explore/tags/inlovewithswitzerland/


Liker

Engagement

Verbe « aimer » en anglais : un like est une action sur les réseaux 

sociaux qui démontre l’appréciation de l’utilisateur pour une 

publication.

Interaction des utilisateurs avec les publications d’un compte. Il se 

calcule en pourcentage et mesure la performance d’un post ou d’une 

publication.

Formule du taux d’engagement: diviser l'ensemble des 

interactions/par la portée organique ou payante et multiplier par 100

Lexique



Choisir ses présences digitales



Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Pinterest

YouTube

TripAdvisor
& Google

Réseaux sociaux

Découvrez notre nouvelle carte de hamburgers

#SwissCovid le nouveau burger préféré d’@Alain_Berset 

Notre délicieux hamburger à la raclette #bestburgerintown

Notre restaurant élu meilleur fast food de la région par TripAdvisor

Nos recettes inratables d’hamburgers

Voici notre tuto pour cuisiner de délicieux hamburgers

Un tout grand merci pour votre fidélité et à bientôt pour découvrir 
nos nouvelles recettes



En bref...

● Sur Facebook, soyez conviviaux et amicaux

● Sur Twitter, ayez un ton informatif et bref (max 280 caractères)

● Sur Instagram, mettez l’accent sur l’esthétisme

● Sur Linkedin, restez professionnels et factuels

● Sur Snapchat et TikTok, utilisez l’humour et soyez créatifs



TikTok
The Green Van Company

A faire : utiliser des musiques tendances, ajouter des 
hashtags dans la légende, utiliser un langage informel

https://docs.google.com/file/d/12yu-FZ3k62SynTkRJugslj22FfKVPMMv/preview
https://docs.google.com/file/d/13-lBsWGdET6WC7WiVoAg2-8NEQQumzCT/preview


TikTok
Switzerland Tourism

A faire : réaliser des challenges à la mode, faire des vidéos 
courtes et créatives, impliquer les collaborateurs

https://docs.google.com/file/d/136UrmPBSPMzcEybzdE4zMx9fVZqg4b_Q/preview
https://docs.google.com/file/d/134BmuQi4A_7fmhMtHMFxzQhj2tZlY4Cg/preview


Profil vs page

Choix du nom

Informations

Contenus

Formats

Rythme de publication

A faire / A ne pas faire

Utilisez votre page Facebook/Instagram et non un profil privé

Choisissez un nom qui correspond à votre établissement

Mettez à jour vos présences aussi souvent que nécessaire

Publiez des contenus susceptibles d'intéresser vos abonnés

Utilisez les bons formats et varier les posts (lien, carrousel, diapo...)

Ayez un rythme régulier, mettez en place un calendrier éditorial



Calendrier éditorial



Modération / Polémique

Avis, réclamations

Langues

Orthographe

Hashtags

A faire / A ne pas faire

Répondez aux commentaires positifs ET négatifs. N’effacez pas les 

messages que vous n’aimez pas et n’entrez pas dans leur jeu, 

restez polis

Répondez systématiquement même si la critique n’est pas bonne

Utilisez les outils à disposition pour le multi-langue

Ayez une orthographe irréprochable

Evitez d’utiliser trop de hashtags, gardez que les plus pertinents



L’importance de la
création de contenu



Créez le meilleur contenu 
adapté et optimisé pour 

chaque plateforme 
sélectionnée.



Types de contenus
● Conseils

● Articles de blog

● Photos des lieux et/ou créations

● Reposts (partages)

● Lives (diffusion en direct)

● Offres spéciales

● Tutoriels

● Recettes

● Avis / témoignages

● Informations générales / actualités

● Coulisses / collaborateurs

● Concours



Facebook

Post lien
photo ou vidéo

Stories 9:16
photo et/ou vidéo

Contenu simple
photo ou vidéo

Carrousel
photo et/ou vidéo

Formats & emplacements



Carrousel
photo et/ou vidéo

Stories
photo et/ou vidéo

Contenu simple
photo ou vidéo

Instagram
Formats & emplacements

IGTV
vidéo verticale

Reels
vidéo verticale





Il existe énormément de formats différents et en plus de tous ceux que l’on vient de 
voir, il y a encore :
● les photos de couverture
● les photos pour les événements Facebook
● les photos de profil
● etc.

Pour vous aider : guide de la taille des images sur les réseaux sociaux ici 

Formats

https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/


Outils
Creator Studio

Business Manager

AgoraPulse

Canva

Repost

Perfect Video

Socialshaker

Programmer et/ou publier des posts sur FB et Instagram Feed

Mettre en place des campagnes publicitaires

Modérer les commentaires de vos présences au même endroit

Créer des visuels professionnels (gratuit et facile d'utilisation)

Partager des photos Instagram sur son compte

Monter rapidement et simplement des vidéos depuis son 
mobile

Mettre en place des jeux concours pour engager vos abonnés 



Il faut trouver la bonne recette, 
mais il n’y a malheureusement pas 

de recette miracle.



Il faut également connaître leur 
fonctionnement et leurs règles.



Pause



Démonstration pratique



Instagram

Messages privés

Fil d’actualité

Stories
Publications temporaires 

(24h)
Profil

Reels



GIF : amusez vos abonnés avec des autocollants

Musique : donnez une ambiance sonore à votre story

Sondage : interrogez votre audience (2 réponses possibles)

Questions : échangez avec votre communauté (zone de texte)

Compte à rebours : partagez un décompte

Curseur : interrogez vos abonnés

Quiz : testez vos abonnés (plusieurs réponses possibles dont une juste)

Stickers
Stories



Vidéos entre 1 et
60 minutes

IGTV

9:16 (portrait) ou 16:9 (paysage)

Montage en dehors de l’application

Personnalisation de la miniature

Publication d’un extrait dans le Feed

Ajout d’une légende

Ajout à une série (playlist)



Vidéos de maximum
15 secondes 

Reels

9:16 (portrait)

Montage dans l’application Instagram

Possibilité d’avoir plusieurs clips

Ajout de musiques, d’effets, de textes, 

etc.



Facebook



Creator Studio



Publicité



Publicité



Exemples

Pause



Retour sur les présences 
professionnelles des 

participants



Cours du 25 janvier



Exemples

● Annoncer la thématique du post avec des crochets
[Recette] [Conseil] [Balade]

● Utiliser des emojis pour faciliter la lecture de la légende
🍷Nouvelle carte des vins
📅 A venir déguster dès le mois de mars

● Liker les partages de votre publication et inviter les personnes à aimer votre page 
(si c’est pas déjà le cas)

https://www.facebook.com/MBAChauxdeFonds/posts/3981376548563441
https://www.facebook.com/Jura3Lacs/posts/4059355130764090


● Ajouter une légende lors d’un partage de post pour compléter l’information avec 
une remarque plus personnelle en lien avec son établissement. Et retirer le lien.

● Privilégier l'utilisation de photos carrées ou verticales plutôt que horizontales.

● Utiliser des photos libres de droits plutôt que des photos payantes avec le logo 
“shutterstock”.

● Éviter de publier des supports print (flyers, affiches, etc.) et refaire des visuels 
différents grâce à Canva par exemple.

Exemples

https://www.facebook.com/louisfavre21/posts/3737611776291756
https://www.facebook.com/Observatoire8/posts/3141991922551036?__cft__[0]=AZVj-8Ws9H0biIaiPxJJzpCyTrviHf_DlkUWYKD6LeEKkTt3Cvr-KUWsJdyO47aQZTr98lNkw4k_hSr9sCU3dWLEafa0trGdZDIALP2C97XzeVxNQMbDEmUUyq9MJa7iZc7tvL-EO6yT4qSmj93UgCaM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/MaulerCie/posts/3668131859921908
https://www.facebook.com/robellavaldetravers/posts/3877559735600014
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=420431226070043&id=101815747931594


● Utiliser les highlights afin que les stories soient visibles plus de 24 heures, vous avez 
la possibilité de personnaliser les miniatures

● Utiliser un maximum de fonctionnalités (Stories, stickers, localisation, identification, 
IGTV, Reels, etc.)

● Reposter des contenus publiés par les visiteurs, clients, etc. (demander 
éventuellement l'autorisation à la personne avant)

● Liker les publications sur lesquelles notre compte a été identifié et remercier la 
personne.

Exemples

https://www.instagram.com/beauxartslachauxdefonds/
https://www.instagram.com/Jura3Lacs/
https://www.instagram.com/p/CC8FiJVnatx/


● Éviter un nombre trop important de hashtags, privilégier les plus importants.

● Mettre en images ses publications. Attention aux contenus flous ou mal éclairés.

● Utiliser des présences professionnelles et ouvertes et non des comptes privés et/ou 
fermés. Les comptes privés doivent servir de relais.

● Sous-titrer ses vidéos.

● Mettre en avant ses collaborateurs, partenaires, clients, ...

● Travailler avec des influenceurs.

Exemples

https://www.instagram.com/p/CKLWerdHwVK/
https://www.facebook.com/CantineFCStBlaise/posts/3422746234514736?__cft__[0]=AZU0lznRr-mt9oM0t1biLhovSAHlvlyOzjYVOt3zDnK2Rj54o7kisaiM8AdE7V8q9Y5CcQVGB-hXXFGE5Nr_Ru9qbW197LAC4WEUXtKM4QE13QlaoKB94xq06xUuo3Rc89pJgxIqPBPjxofa4K7WUC00&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/A_la_Croisee_des_Mondes/
https://www.instagram.com/A_la_Croisee_des_Mondes/
https://www.facebook.com/goutetregion/posts/3125633527538341?__cft__[0]=AZUXRCG66YUXUZ851BfONBOjdXpdxIL3oUxhQyKC2qc3dIdC_btpv6M42JqRXJV2U85yjQF2j2SOfv6hcqwPbQWvWqXArZOAftBRO3jG8kayayBnPMH5JxTmqVAFPb7k_aV0NEKf5pyiRLcOHZJY09OMpB9Kn8XbicSPCmtM-PWIXQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/beauxartslachauxdefonds/


● Partager des informations utiles, utilisez des documents d’archives.

● Partager votre actualité et ne pas hésiter à créer des mises en scène.

● Partager des offres spéciales, proposer des concours… mais avec modération.

● Partager de belles photos/vidéos et/ou originales. L’aspect général d’un compte 
Instagram est important.

● Partager ses événements à venir sous forme d’événements Facebook.

● Créer de l’engagement, animer sa  communauté en répondant aux commentaires 
et aux avis laissés.

Exemples

https://www.instagram.com/p/CKLU4DHnepU/
https://www.facebook.com/mochauxdefonds/posts/3096462230421168?__cft__[0]=AZXEpooJOiTzntnJE8cxCpUZgQrUKJZUgtbWgpDCUSnECMucSWKnsyCw3RhJ879V7vp002xkuLH5nyS-lDj4iE-Ur8VzLNrLC3qEb9X0Zm3u4kWxCyM-s0GZgu7BxMDhWvFp5lsKwSl-KvWKbRHQtw0S&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/NavigationLNM/posts/3683454021717952?__cft__[0]=AZUjud96LcmE-kc8ZlnYKsMDw998aH8FTVPoNcGYhe9CYThZg2SfTMnEjjRvyTcjHjf0Ccb3w3RwX2wT4AeJSuqu3hyZaNoG9GLetvBq5yH1e-5tAEF2WMExjxcWFwL55IG5sIn-cfGDu5U586c0pJCl&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/robellavaldetravers/posts/3834641596558495?__cft__[0]=AZUG4-6n_SdYxCAfffZrwgszUBL_bmO9YmBpKLFoH-a15dCDA3-ELib0PbgPZqC4HtAyyo7xemXc1a7IsGCKMrcEda_yeFGv5Qyb5kbOdG78QkrCQ59VMw9l5NLJ7iXvTT8IB9ibPZLXiWPDf6wGbPVt&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/zoobpc/posts/5034333356609257?__cft__[0]=AZVrogI7VIGRjcraLtmRNHMYi_vMkkgpcrjuJyKMy8Z1WdDulHIq2Drc8v9jg80Ap5AIQb3x_ZblrkIGGzRwYpON-d7EiQeNznYboQ4pC-SpdI8QPG_HpuNkLbAzrxz9a7YKywr9WAofSB1Luwtv7UdKkBbYTjSJxf1-A2EhBZtqog&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/nombrilvenus/
https://www.facebook.com/events/358220278660199/?__cft__[0]=AZWhQzNOjaIfz9gGCtBP9n9r5J2Sssh2qxTOZVfoeL8zOoVr8WLXpl8k2tI52cLJQP1XqCKCtt1N0o0wG4KaQlwj8JfulnU46kKS5Ppb50C-9IRWGRvDZA-0rc-TTqE2WMyI83f7zT_dUCzascDgjcVe&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Cheffalafel/
https://fr.tripadvisor.ch/Restaurant_Review-g652160-d15477584-Reviews-Chef_Falafel-La_Chaux_de_Fonds.html


Cours du 1er février



Exemples

● Annoncer la thématique du post avec des crochets
[Recette] [Conseil] [Balade]

● Utiliser des emojis pour faciliter la lecture de la légende
🍷Nouvelle carte des vins
📅 A venir déguster dès le mois de mars

● Liker les partages de votre publication et inviter les personnes à aimer votre page 
(si c’est pas déjà le cas)

https://www.facebook.com/BanqueCantonaleduJura/photos/a.345117535555125/3753740388026139


● Ajouter une légende lors d’un partage de post pour compléter l’information avec 
une remarque plus personnelle en lien avec son établissement. Et retirer le lien.

● Privilégier l'utilisation de photos carrées ou verticales plutôt que horizontales.

● Utiliser des photos libres de droits plutôt que des photos payantes avec le logo de 
la banque d’images.

● Éviter de publier des supports print (flyers, affiches, etc.) ou des captures d’écran et 
refaire des visuels différents grâce à Canva par exemple.

Exemples

https://www.facebook.com/ChevalJura/posts/242490044067933
https://www.instagram.com/p/CH23iODnIAD/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1096362127502572&id=181213202350807
https://www.instagram.com/p/BwJ2cW6njgi/
https://www.instagram.com/p/CIS2qVwhb1y/


● Utiliser les highlights afin que les stories soient visibles plus de 24 heures, vous avez 
la possibilité de personnaliser les miniatures

● Utiliser un maximum de fonctionnalités (Stories, stickers, localisation, identification, 
IGTV, Reels, etc.)

● Reposter des contenus publiés par les visiteurs sur lesquels vous êtes identifiés, 
clients, etc. (demander éventuellement l'autorisation à la personne avant)

● Liker les publications sur lesquelles votre compte a été identifié et remercier la 
personne.

Exemples

https://www.instagram.com/jurassica_museum/
https://www.instagram.com/jura_rando/tagged/


● Éviter un nombre trop important de hashtags, privilégier les plus importants.

● Mettre en images ses publications. Attention aux contenus flous ou mal éclairés.

● Utiliser des présences professionnelles et ouvertes et non des comptes privés et/ou 
fermés. Les comptes privés doivent servir de relais.

● Sous-titrer ses vidéos.

● Mettre en avant ses collaborateurs, partenaires, clients, ...

● Travailler avec des influenceurs.

Exemples

https://www.instagram.com/p/CJ8jtTgHjkP/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1508128142725374&id=225566320981569
https://www.instagram.com/p/B4vAtUandQn/
https://www.instagram.com/p/CCO7QePnzi4/


● Partager des informations utiles, utilisez des documents d’archives.

● Partager votre actualité et ne pas hésiter à créer des mises en scène.

● Partager des offres spéciales, proposer des concours... mais avec modération.

● Partager de belles photos/vidéos et/ou originales. L’aspect général d’un compte 
Instagram est important.

● Partager ses événements à venir sous forme d’événements Facebook.

● Créer de l’engagement, animer sa communauté en répondant aux commentaires 
et aux avis laissés.

● Prenez possession des présences à votre nom.

Exemples

https://www.facebook.com/MuseedelHotelDieumhdp/posts/2649522321929386
https://www.facebook.com/hoteldelagareporrentruy/posts/243167887428403
https://www.facebook.com/G%C3%AEte-Chez-Toinette-225566320981569/reviews/?ref=page_internal
https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g1068933-d8449441-Reviews-or5-Gite_Chez_Toinette-Saignelegier_Canton_of_Jura.html


Cours du 8 février



Exemples

● Annoncer la thématique du post avec des crochets ou autres caractères
[Recette] [Conseil] [Balade]

● Utiliser des emojis pour faciliter la lecture de la légende
🍷Nouvelle carte des vins
📅 A venir déguster dès le mois de mars

● Liker les partages de votre publication et inviter les personnes à aimer votre page 
(si c’est pas déjà le cas)

https://www.facebook.com/terroirjuraregion/posts/3559556520790595
https://www.facebook.com/ForestJump.LesPresdOrvin/posts/3455057441241124?__cft__[0]=AZWDEUHb-w2P-DpEThmIRjRRIG2k79GuIzyrnOwa69eNAYgGr7JGMJmCekSAvzxVh0Od6A5c_YkYQyYyg-nuCFLogLnVxNODjz6OijTp6TnkquTlbHXdURAKyVDrEYxiWwGixYa5LhBIrgK9gUfOTeC3&__tn__=%2CO%2CP-R


● Ajouter une légende lors d’un partage de post pour compléter l’information avec 
une remarque plus personnelle en lien avec son établissement. Et retirer le lien.

● Privilégier l'utilisation de photos carrées ou verticales plutôt que horizontales.

● Utiliser des photos libres de droits plutôt que des photos payantes avec le logo de 
la banque d’images ou téléchargées sur internet.

● Éviter de publier des supports print (flyers, affiches, etc.) ou des captures d’écran et 
refaire des visuels différents grâce à Canva par exemple.

● Mentionner les présences de vos partenaires, invités, …

● Utilisez les fonctions de ciblage par langue.

Exemples

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2872964966320954&id=1600107233606740&__cft__[0]=AZVP_yNyNl_GdEsBxa3ztE9bMntw5urth-wMjlmCbB8Bd0zk07Z14zev9XL7RQS5wxHaI8lB5ZCWpgpX1oL2jhif_mto9Et4WDTTacuP9pkt1Eq9NffecOOaYPPxK4nWDKVFe642zUGCHignDkH8tz8M&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/p/CCVeHyinmTH/
https://www.instagram.com/p/CEeOZZohg8b/
https://www.instagram.com/reconvilier_officiel/?hl=fr
https://www.instagram.com/p/CJar_ogKK2d/
https://www.facebook.com/Jura3Lacs/posts/4088303081202628
https://www.facebook.com/Anne.Lise.Diego/posts/1146869682409990


● Utiliser les highlights afin que les stories soient visibles plus de 24 heures, vous avez 
la possibilité de personnaliser les miniatures

● Utiliser un maximum de fonctionnalités (Stories, stickers, localisation, identification, 
IGTV, Reels, etc.)

● Reposter des contenus publiés par les visiteurs sur lesquels vous êtes identifiés, 
clients, etc. (demander éventuellement l'autorisation à la personne avant)

● Liker les publications sur lesquelles votre compte a été identifié et remercier la 
personne.

Exemples

https://www.instagram.com/a_hike/
https://www.instagram.com/essn_stimier
https://www.instagram.com/regionmurtensee/tagged/


● Éviter un nombre trop important de hashtags, privilégier les plus importants.

● Mettre en images/en scène ses publications. Attention aux contenus flous ou mal 
éclairés.

● Utiliser des présences professionnelles et ouvertes et non des comptes privés et/ou 
fermés. Les comptes privés doivent servir de relais.

● Sous-titrer ses vidéos.

● Mettre en avant ses collaborateurs, partenaires, clients, ...

● Travailler avec des influenceurs.

Exemples

https://www.facebook.com/ecolesuissedeski
https://www.instagram.com/tete_de_moine_aop/
https://www.facebook.com/espacehorloger/posts/3436338223054081
https://www.facebook.com/milanka.kurtifankhauser
https://www.facebook.com/Jura3Lacs/posts/4088303081202628
https://www.instagram.com/p/CAF5X23HTvq/


● Partager des informations utiles, utilisez des documents d’archives.

● Partager votre actualité et ne pas hésiter à créer des mises en scène.

● Partager des offres spéciales, proposer des concours... mais avec modération.

● Partager de belles photos/vidéos et/ou originales. L’aspect général d’un compte 
Instagram est important.

● Partager ses événements à venir sous forme d’événements Facebook.

● Créer de l’engagement, animer sa communauté en répondant aux commentaires 
et aux avis laissés.

● Prenez possession des présences à votre nom.

Exemples

https://www.instagram.com/cheminsdeferdujura/
https://fr.tripadvisor.ch/Attraction_Review-g1133395-d3447714-Reviews-Espace_Horloger_Vallee_de_Joux-Le_Sentier_Canton_of_Vaud.html
https://fr.tripadvisor.ch/Restaurant_Review-g4345210-d4298809-Reviews-L_Etrier_d_Argent-Corcelles_Canton_of_Bern.html


Avez-vous encore des questions?
On y répond!



David Labouré
d@deboutsurlatable.ch 

Lucille Mesot
lm@deboutsurlatable.ch 


