
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui des moyens de communication primordiaux
pour développer son activité et ses projets. Jeunes et moins jeunes les utilisent tous
les jours, la question à se poser :
comment émerger sur ces supports si populaires ?

Devenez actifs sur les réseaux sociaux

Pros TourismeFICHE CONSEIL N°2 

Facebook, c'est  2,7 milliard d'utilisateurs actifs mensuels
dans le monde. 41% des utilisateurs ont plus de 35 ans.

Instagram c'est + d'1 milliard d'utilisateurs actifs
mensuels dans le monde. 35% ont entre 25 et 34 ans.

Les réseaux sociaux demandent une rigueur et une utilisation
contrôlée. Avant toute chose il faut vous assurer d’être équipé pour
vous lancer dans l’aventure.

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES :

Ressources matérielles/humaines

Smartphone et/ou ordinateur
et/ou tablette

Une personne ou plusieurs
personnes peuvent être en
charge de créer le contenu et
le poster, de répondre aux
commentaires et de suivre les
statistiques.
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Organisation

Définir en amont une ligne éditoriale. Que
voulez-vous partager et avec qui ? 
Vous pouvez élaborer une ligne éditoriale
qui mêle des formats faciles à consulter sur
smartphone et des contenus plus élaborés
pour la consultation sur ordinateur.

Définir le public auquel vous vous adressez
et adapter le ton et vos publications en
conséquence.

Définir un planning de publication
cohérent avec votre activité et les
ressources humaines disponibles pour
s’occuper de votre page associative.
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“Taguez” les personnes que vous sollicitez pour qu’elles
reçoivent une notifications avec le signe @
N'hésitez pas à taguer l'Office de Tourisme Intercommunal de
Néris-les-Bains

Importez directement vos images et vos vidéos et limitez les
liens “externes”. Privilégiez les vidéos de 2 minutes maximum
avec des sous-titres afin de capter rapidement l’attention et
permettre une lecture sans son.

Privilégiez les textes courts, qui n’affichent pas “lire la suite”

Suscitez l’engagement en posant des questions ou en
interpellant directement vos abonnés.

Ce réseau social permet à ses utilisateurs de publier des visuels, des
documents, des textes et d'échanger des messages, rejoindre et créer des
groupes et des événements.

L'objectif est de partager votre hébergement/activité afin de les
inciter à visiter votre établissement.

Vous pouvez interagir de plusieurs façons : en ayant un compte personnel, une
page, ou un groupe.

ASTUCES : 
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Il est important d'analyser les retombées de vos actions de communication.
Dans l’onglet “statistique” de votre page, vous pouvez suivre en temps réel
l’évolution de votre communauté et la viralité de vos publications.

Il faut mesurer : 

Le nombre de mentions j'aime de la page : combien de personnes
s’abonnent à votre page, ou la quittent.

Nombre de vue de la page : le nombre de personnes qui vont voir votre
page

Le nombre de personnes que votre publication a touché.

Le nombre de like, commentaires

Le nombre de partages, ce qui vous permet de voir à quel point vos
publications se diffusent grâce à votre communauté.
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Choisissez des contenus qualitatifs. Sur Instagram "le beau
prime", il est donc primordial de soigner les visuels partagés

Soignez votre “biographie” : en 150 caractères maximum, vous
devez décrire qui vous êtes, les valeurs que vous portez et / ou le
message que vous voulez transmettre. Insérez un lien extérieur
(site, blog…)

Variez vos publications pour voir ce qui fonctionne, ou pas, et
adaptez-vous. Ce seront vos statistiques qui guideront votre
stratégie de contenu

Utilisez les bons hashtags

C'est le réseau social de l'image et de la notoriété.

Vous pouvez mettre en ligne différents types de contenus : 

ASTUCES : 

1-

2-

3-

4-

Comme pour tout réseau social, il est important d'analyser les retombées de
vos actions de communication. Vous trouverez l’onglet “statistique” de votre
compte uniquement sur mobile : allez sur votre page, cliquez sur le menu en
haut à droite et vous trouverez un symbole “graphique”. Vous pouvez suivre en
temps réel l’évolution de vos contenus, votre activité et votre audience

Il faut mesurer : 

L’évolution de votre communauté

Le nombre de like, commentaires

Le nombre de partage

Le nombre de visite sur votre profil
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Les publications : photos et vidéos que vous partagez sur votre
compte. Elles sont visibles dans le fil d’actualité de vos abonnés,
dans le fil d’actualité des # que vous utilisez et sont conservées
sur votre compte

Les stories : Contenu éphémère (visibles pendant 24h en haut
des fils d’actualité de vos abonnés)
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Cette année, pour alimenter vos contenus sur les réseaux sociaux et/ou sur votre
site internet, nous vous proposons une bibliothèque de photos du territoire.

NOUVEAUTÉ

Sur demande à communication@otnerislesbains.fr


