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Premier jour :  Médias sociaux pour les 

affaires  
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Objectifs d’apprentissage pour FDF 

• Comprendre les bases et les meilleures pratiques des cinq 
plates-formes de médias sociaux et sélectionner la bonne 
combinaison sociale pour leur affaire 

• Comprendre les étapes de base et les cadres de médias 
sociaux pour ces fonctions commerciales: la recherche, le 
soutien à la clientèle, la marque / promotion, la génération de 
leads et le réseautage professionnel. 

• Adapter et personnaliser le programme selon le niveau du 
public: s’il est novice, débutant ou avancé, ou le marketing de 
services professionnels contre marketing de produits 

• Apprendre à rendre la formation interactive, pratique et 
engageante 



 
AGENDA RESULTATS 

Interactif 

Dites-nous: ralentir ou répéter  

ENCADREMENT 

Accueil 
Orientation & brise-glace 
 
Evaluation interactive 
 
Femmes entrepreneures 
tunisiennes 
 
Blogs & Blogging pour 
femmes entrepreneures  
 
Meilleures pratiques 
Facebook pour affaires 
 
Pinterest pour affaires 
 
Réflexions 

Médias sociaux pour femmes entrepreneures 
Premier jour 

Présentez la stratégie 
de base et les outils 
pour les médias 
sociaux pour  les 
objectifs commerciaux. 
 
Pour comprendre 
comment fournir et 
adapter le programme 
au public 



Présentation du formateur: Beth Kanter 



Présentation du formateur : Stephanie Rudat 



Orientation 

• Matériaux 
 

• Wiki  
 

• Accès à Internet 
 
• Pauses 

 
• Autres 



Le Programme que vous allez livrer 

• Questionnaire d'évaluation de la préformation lors de 
l'enregistrement pour déterminer le niveau et les objectifs 
d'affaires 
 
 

• Au fil du temps, vous pouvez ajouter des histoires vraies 
au programme en provenance de vos élèves comme 
exemples en utilisant un appareil photo numérique et des 
captures d'écran (Jour 2 FDF) 

 
 

 



Personnalisation du programme 

• Le questionnaire d'évaluation de la préformation lors de 
l’inscription pour déterminer le niveau et les objectifs 
commerciaux  



Options d’enseignement:  Atelier de 
deux jours 

Jour 1 
  
9:00-10:30  Stratégie des médias sociaux pour les femmes  
  entrepreneures  
10:30-10:45  Pause 
10:45-12:00  Blogs et Blogging pour les femmes entrepreneures 
12:00-1:00  Exercice pratique: Pratiquer le Blogging  
1:00-2:00  Déjeuner 
2:00-3:15  Pages Facebook des marques pour les petites  
  affaires: Meilleures pratiques 
3:15-3:30  Pause 
3:30-4:00  Exercice pratique: Facebook 
4:00-4:30  Pinterest au soutien de magasins et vente en ligne 
4:30-5:15  Exercice pratique: Pinterest 
5:15-5:30  Réflexion 
  
 
  
 



Options d’enseignement:  Atelier de 
deux jours 

9:00-9:15  Orientation pour le Jour 2 
9:15-10:45  LinkedIn pour le réseautage commercial  
  professionnel 
10:45-11:00  Pause 
11:00-12:00  Exercice pratique : LinkedIn 
12:00-1:00  Twitter pour le réseautage professionnel et exercice 
  pratique 
1:00-2:00  Déjeuner 
2:00-2:30  Twitter pour la promotion de la marque ou du  
  produit ou service clientèle 
2:30-3:15  Exercice pratique: Twitter 
3:15-3:30  Pause 
3:30-4:45  Open Lab et coaching 
4:45-5:00 Réflexion 
  
  
 



Delivery Options:  Shorter Modules 

Module Contenu 
Introduction aux médias sociaux pour les 
femmes entrepreneures 

 Pourquoi utiliser les médias sociaux 
 Cadre stratégique 
 Vue d’ensembles des outils 
 Temps pour le set up d’Open Lab 

Blogging pour les femmes entrepreneures  Vue d’ensemble du blogging pour les 
femmes entrepreneures 

 Planification d’un Blog 
 Meilleures pratiques et pratique   

Facebook pour les femmes entrepreneures  Vue d’ensemble de Facebook 
 Planifiez la page de marque de votre 

affaire 
 Meilleures pratiques et pratique   

LinkedIn pour le réseautage professionnel 
pour les femmes entrepreneures 

 Introduction à LinkedIn pour les femmes 
entrepreneures 

 Techniques de réseautage professionnel 
pour LinkedIn 

 Meilleures pratiques et pratique  

Twitter pour le réseautage professionnel 
pour les femmes entrepreneures 

 Introduction to Twitter for Women 
Entrepreneurs 

 Techniques de réseautage professionnel 
pour Twitter 

 Meilleures pratiques et pratique   
Pinterest pour l’encouragement des vente 
en détails sur ligne pour les petites affaires 

 Introduction à Pinterest pour les femmes 
entrepreneures 

 Planifiez la stratégie de votre Pinterest 
 Meilleures pratiques et pratique  



Brise-glace – Stand Up, Sit Down 

• Levez-vous si vous 
avez fourni une 
formation 

• Restez debout si vous 
avez assuré une 
formation aux femmes 
entrepreneures 

• Asseyez-vous 
• Levez-vous si vous 

avez assuré une 
formation pratique sur 
la technologie 

• Restez debout si vous 
avez assuré une 
formation sur les 
médias sociaux 



Rampez, marchez, courez, volez 

Rampez Marchez Courez Volez 
 Vous ne l’utilisez 

pas 
 
 
 
 

Vous l’utilisez 
pour un but 
personnel 

Vous l’utilisez 
pour un but 

professionnel 

Vous l’utilisez 
pour soutenir une 

affaire ou une 
ONG 



Rampez, marchez, courez, volez 
– Quatre coins/ Four corners 

Insert Slide Content  

Rampez Marchez 

Volez Courez 

 
 
Si vous rampez, à quoi cela ressemble? 
 De quoi vous avez besoin pour passer au 
 prochain niveau? 
 
Si vous marchez, à quoi cela ressemble? 
 De quoi vous avez besoin pour passer au 
 prochain niveau? 
 
Si vous courez, à quoi cela ressemble? 
 De quoi vous avez besoin pour passer au 
 prochain niveau? 
 
Si vous volez, à quoi cela ressemble? 
 Comment pouvez-vous continuer à voler? 
 
 



Réflexion 

• Quelles méthodes ou techniques utilisez-vous pour des 
séances d'initiation et d’évaluation des participantes? 
 

• Comment pourriez-vous adapter le questionnaire (voir 
guide du formateur à page X) et l'intégrer dans votre 
processus d'inscription? 

 



Spectrogramme humain 

J’adore les briks et 
je peux les manger 
tous les jours 
pendant une année 



Spectrogramme humain 

• Les femmes entrepreneures doivent établir un lien entre l'utilisation 
d'outils de médias sociaux et les résultats des affaires pour pouvoir réussir 
• Il est préférable de bien se concentrer sur l'utilisation d'un seul outil de 
médias sociaux que sur tous à la fois 
• Certains outils de médias sont mieux pour le réseautage professionnel 
que d'autres 
• Les média sociaux nécessitent un investissement de dix heures par 
semaine pour réussir 



Femmes entrepreneures en Tunisie 

18,000 femmes 
entrepreneures 
en Tunisie 

 11%  Artisanat 
 41% Services 
 22% Industrie 
 25% Commerce 

75% sont 
mariées et 
mères 

Les femmes tunisiennes 
investissent dans plusieurs 
domaines, notamment les TIC, 
le Consulting, la publicité, les 
logiciels et  l’AV 



Les Femmes entrepreneures en Tunisie 
et l'utilisation des médias sociaux 

 
Il y a des exemples de femmes chefs d'entreprise, 

professionnelles et militantes en Tunisie qui se sont tournées vers 
les médias sociaux pour commercialiser leurs affaires ou pour 

faire le réseautage professionnel / d’affaires. Ces exemples sont 
tirés des adoptants précoces ce qui signifie qu'il y a tellement de 

potentiel. 
 



Les Femmes entrepreneures en Tunisie 
et l'utilisation des médias sociaux 

 – Nour Bouakline 
Blog personnel Page Facebook pour le blog personnel de Nour 

Pages Facebook de 2 magazines auxquels Nour contribue 



Les Femmes entrepreneures en Tunisie 
et l'utilisation des médias sociaux 

– Les utilisateurs de LinkedIn 

Industrie 
de textile 

Management 
Consulting 



Médias sociaux pour femmes entrepreneures dans le 
monde arabe et au-delà  

Une analyse des plates-
formes sociales pour trouver 

des femmes influentes du 
monde arabe qui utilisent les 

médias sociaux a produit 
cette liste des 187 femmes 

qui ont une grande influence 
et l'utilisation de Twitter. 

 
Ces femmes représentent 

presque tous les secteurs de 
l'économie, du 

divertissement, des 
professionnels, des 

journalistes, des militants, et 
des entrepreneures.  

  



Médias sociaux pour femmes entrepreneures dans le 
monde arabe et au-delà – Nada Abandah 



Médias sociaux pour femmes entrepreneures dans le 
monde arabe et au-delà – Zeinab Samir 



Médias sociaux pour femmes entrepreneures dans le 
monde arabe et au-delà– Sharifa Al-Barami 



Exemples de femmes entrepreneures utilisant des 
médias sociaux aux Etats Unies 

Vous pouvez trouver de 
nombreux exemples de 

femmes chefs d'entreprise 
aux Etats-Unis qui utilisent 

les médias sociaux et même 
celles qui développé les 
principales plates-formes 

sociales à travers "VCEIPO" 
qui est un profil Twitter décrit 
comme suit : Silicon Valley's 
Global Women Ecosystem = 

female omni-powerful-
dominate VCs Angels, 

Leaders, Entrepreneurs, 
Inventors, Innovators, 

Founders. CHWMN, CEOs, 
Philanthropists. 



Présenter les personnages apprenants  



Personnages apprenants– Femmes entrepreneures 
en Tunisie 

Maison tunisienne de l’artisanat de Hela 



Personnages apprenants– Femmes entrepreneures 
en Tunisie 

L’Agence de communication et publicité de Douja  



Personnages apprenants– Femmes entrepreneures 
en Tunisie 

La Patisserie de Raoudha  



Personnages apprenants– Femmes entrepreneures 
en Tunisie 

Les Circuits culturels d’Amel 



Personnages apprenants– Femmes entrepreneures 
en Tunisie 

Le bloc note en cuire de Marwa  



Le Potentiel des femmes entrepreneures et les 
médias sociaux 



Le Potentiel des femmes entrepreneures et les 
médias sociaux 

– Des compétences spéciales 

Les femmes 
possèdent des 

compétences solides 
en communication et 

en intelligence sociale 

Les femmes sont de 
bons auditeurs 

Les femmes 
collaborent 

Les femmes préfèrent 
les possibilités à 

faible risque 



Pourquoi utiliser les médias sociaux? 

Soutien et 
engagement de 

la clientèle  
Visibilité 

Leads et ventes Réseau 
professionnel 

VALEUR 



Sélection de la bonne compilation de canaux de 
médias sociaux  
• Quel est l'objectif relatif aux affaires de 

l'utilisation des médias sociaux?  
• Qui est le client actuel ou potentiel? 
• Pouvez-vous atteindre ce public cible à travers les 

canaux des médias sociaux?  
• Combien de temps vous, le propriétaire 

d’affaire, devrez investir? 
• Est-ce que l’investissement optimal de temps 

dans les médias sociaux est comparable aux 
autres canaux? 

• Qui est la personne-ressource pour toutes les 
activités relatives aux médias sociaux? 

• Comment allez-vous définir et mesurer le 
succès?  

• Quels sont les outils les plus importants pour 
atteindre vos objectifs?  

 



Sélection de la bonne compilation de 
canaux de médias sociaux 
– Comprendre vos clients 

Sans connaître le 
comportement social de votre 
public, comment savez-vous 
qu'ils vont passer du temps 
dans les mêmes réseaux 

sociaux que vous?  



Sélection de la bonne compilation de canaux de médias 
sociaux – Se concentrer sur les résultats 

 



Cadre POST 

Personnes 

Objectifs 

Stratégies 

Outils et technologie 

Il s'agit d'un cadre commercial simple qui peut aider les 
entrepreneurs à réfléchir à leur stratégie d'intégration des 

médias sociaux et la sélection d'outils.  



Cadre POST– Personnes 

Vous pouvez vous concentrer sur l'un des deux ou les deux types de publics:  
  
•    Le Réseautage Business-to-Business ou Réseautage professionnel 

 
 
 

 
• Consommateurs 

 



Cadre POST– Objectifs  

Specific = Spécifique Important et simple 
Measureable = Mesurable Significatif et gérable 
Attainable = Réalisable Réalisable et acceptable 
Relevant = Pertinents Axée sur les résultats et réalistes 
Time-Specific = Avec délai précis Limité dans le temps et concret 

Il est essentiel d'avoir des objectifs mesurables. Nous allons couvrir 
ces objectifs en profondeur en relation avec chacun des outils de 
médias sociaux, mais il suffit de dire que tout découle des objectifs 
SMART et solides. La clé est d'avoir une idée claire de ce que vous 
voulez faire, les actions que vous voulez que les personnes 
prennent, suite à votre effort au niveau des médias sociaux (vont-ils 
acheter, essayer, participer, etc.) 
  



Cadre POST– Stratégies  

Stratégie Service 

Participation 

Offres Communité 

Influenceur 

Ressource 



Cadre POST–   Service 



Cadre POST–  Participation 



Cadre POST–   Offres 



Cadre POST–  Communauté 



Cadre POST–  Influenceur 



Cadre POST–  Ressource 



Cadre POST–  Outils sélectionnés 



Application du Cadre POST 
– Les Circuits culturels d’Amel 

Objectifs: 
  
• Utiliser les médias sociaux comme outil d'affaires de se connecter 
avec des personnes clés dans l'industrie du tourisme tunisien qui 
peuvent partager des informations sur ses tournées avec les touristes. 
 

• Vous connecter directement en ligne avec les touristes qui sont soit 
en Tunisie soit vont programmer une visite et à la recherche d'un 
circuit culturel de haute qualité en Tunisie. 
 



Application du Cadre POST 
– Les Circuits culturels d’Amel 

Personnes 
  
Business Networking / Réseautage en affaires: 
• Les directeurs d'hôtel, les hôtels haut de gamme qui offrent des informations  
touristiques pour les clients 
• Les fournisseurs d'information sur le tourisme en Tunisie - les kiosques, les 
bureaux, et autres 
  
Touristes: 
• Les personnes qui parlent anglais, programment une visite en Tunisie et 
sont intéressés par la culture et l'histoire 
• Les personnes qui parlent français, programment une visite en Tunisie et 
sont intéressés par la culture et l'histoire 
• Les personnes qui parlent arabe, programment une visite en Tunisie et sont 
intéressés par la culture et l'histoire  
 



Application du Cadre POST 
– Les Circuits culturels d’Amel 

Objectif 
  
Business Networking / Réseautage en affaires: 
• Se connecter avec 50 personnes dans le tourisme tunisien et de l'industrie 
hôtel via LinkedIn jusqu’à Décembre 2013 
• Réunir 20 contacts et les encourager à créer un lien vers son site en ligne 
jusqu’à Décembre 2013 
  
Touristes: 
•Attirer 1000 visiteurs par mois du blog / site Web jusqu’à Décembre 2013 
•Convertir 3% des visiteurs en provenance des canaux sociaux vers les 
boutiques en ligne pour acheter des billets de circuit jusqu’à Décembre 2013 
•Générer 20 références de clients envoyées à leurs amis via les réseaux 
sociaux 
  

 
 



Application du Cadre POST 
– Les Circuits culturels d’Amel 

Stratégie 
  

La stratégie d’Amel consiste à identifier, se connecter, et cultiver des réseaux 
Business-to-Business pour pouvoir faire de la publicité auprès des acheteurs 
potentiels de ses circuits. Elle développe une liste de clients potentiels à 
chercher sur LinkedIn, identifier s'il y a des événements où elle peut les 
rencontrer face-à-face, et les moyens d'entretenir des relations avec eux sur 
une base régulière. 
  
  
 



Application du Cadre POST 
– Les Circuits culturels d’Amel 

Stratégie  
  

  
 

Pour atteindre les consommateurs en ligne, elle décide qu’elle devrait 
devenir une spécialiste des sites culturels et historiques en Tunisie. 



Application du Cadre POST 
– Les Circuits culturels d’Amel 

Tactiques 
 
Pour atteindre les consommateurs en ligne, elle décide qu’elle devrait 
devenir une spécialiste des sites culturels et historiques en Tunisie. Elle 
décide de lancer un blog en se concentrant sur l'architecture, la culture et 
l'histoire de la Tunisie - et développe un calendrier éditorial de sorte qu'elle 
couvre tous les points de repère au cours de l'année. Ses blogs sont affichés 
sur Facebook, où elle répond aux questions concernant monuments 
historiques et culturels tunisiens. 
  
Elle crée également un profil Twitter et commence également à faire le 
tweeting de ses visites en direct et répondre aux questions sur la culture 
tunisienne et la promotion de son magasin en ligne. 



Réflexion avec un partenaire  

• Quel type d'exercice utiliseriez-vous avec les personnages pour 
aider les participantes à réfléchir à la stratégie? 
 

• Comment allez-vous adapter ou de modifier les personnages? 
 

• Qu’est ce qui a eu un écho? 
 

• Qu’est ce qui reste pas claire? 
 
 



Pause! 



Blogs et Blogging pour les femmes 
entrepreneures 

Maintenant on va discuter comment un blog pourrait soutenir les objectifs 
d’une petite affaire. 



Pourquoi un blog pourrait être utile pour une 
 petite affaire 

 
• S’engager et se connecter avec les clients 

 
• Faire des annonces 

 
• Des aperçus derrière les scènes 

 
• Transparence 

 
• Ventes 

 
• Intégration des médias sociaux 

 



Exemples de Blogs – Affaires 



Exemples de Blogs – Femmes 



Plan éditorial – Sur quoi vous bloggez? 

Etapes 
1. Faire le brainstorming 

d’une liste de sujets  
2. Faire le brainstorming 

d’une liste de titres 
d’articles  

3. Déterminez si vous 
avez besoin de faire 
de la recherche sur 
des informations 
supplémentaires 

4. Quelle image pouvez 
vous utiliser pour 
illustrer votre article?  

Types d’article de Blog  
 
1.Caractéristiques 
2.Annonces 
3.Ventes 
4.Demandez des 
commentaires / soutien 
5.Educatif 
6.Conseils 
7.Etude de cas 
8.Listes 
9.Educatif 
10.Interviews 

Contenu 
1. Sur quoi vous allez 

écrire? 
2. Va-t-il soutenir votre 

stratégie de médias 
sociaux et les 
objectifs 
commerciaux? 

3. Serait-il utile à votre 
public? 

4. À quelle fréquence 
vous publiez des 
articles de blog? 

 
 



Exercice de petit groupe– Faire le brainstorming 
sur les sujets de blog pour un des personnages  

Les participantes travailleront en petits groupes. Vous attribuez à chaque 
groupe un type d’affaire / business pour élaborer un plan de rédaction pour un 
blog en utilisant une feuille de travail. Les types d’affaires seront basés sur les 
personnages y compris: 
  
• L’Artisanat tunisien de décoration pour la maison veut vendre de l'artisanat en 
ligne pour les consommateurs. 
• Le Business des circuits culturels veut soutenir les clients existants et atteindre 
de nouveaux en étant spécialiste des sites culturels et historiques et circuits 
tunisiens pour les amoureux de l'histoire. 
• Le Business des blocs notes en cuir veut vendre les blocs notes fabriqués à la 
main aux ONG, aux entreprises et aux commerces de détail. 
• La Pâtisserie veut soutenir les clients existants et attirer de nouveaux par la 
vente de pâtisseries en ligne et la promotion du produit et de la marque. 
• L’Agence de publicité veut générer des leads pour les nouveaux clients 
tunisiens. 
  
 

 



Le workflow d’un blog 

Lecture 

Faire de 
commentaires 

Ecriture 



Structure de l’article de Blog  

Insert Slide Content  

TITRE DE L’ARTICLE 

Capture de mots 
clés 

    Paragraphe d’introduction 
   C’est quoi le sujet de l’article? 

15 mots ou 
moins 

Image pour 
illustrer 
l’article  

Phrase avec 
mots clés Corps de l’article 

Phrase d’introduction pour chaque paragraphe  
Articulations sensibles  
Utiliser des entêtes  
Utiliser des images or des vidéos pour consolider le texte  

 Conclusion 
Enseignements tirés 
Conclure avec une question pour stimuler les 
commentaires  

       Articles liés 

Répondre à 
tous les 
commentaires  
Considérer les 
articles de 
suivi 



Directives de style pour faire du Blogging 

• 250-750 mots, parfois plus 
 

• Utilisez des images créatives ordinaires ou 
vos propres photos pour donner de l'intérêt 
 

• Titre descriptif, les questions aident à 
encourager l'interaction 
 

• Premier paragraphe pour préciser ce que 
vous écrivez au sujet 
 

• Mettez votre texte en morceau, utiliser les 
titres 
 

• Faites le de manière qu’il soit possible à 
scanner 



Utilisation des photos et des vidéos 

Seven ways the right photo and 
video can increase readership 
and blog views. 
 
1.Convey the overall feeling or 
emotion of your post 
2.Illustrate a metaphor or analogy 
that is part of your main idea 
3.Share a service or product 
4.Evoke surprise or curiosity 
5.Complement your headline 
6.Make your reader smile 
7.Readers are visual learners and 
images can help people take in 
and retain information better. 



Stimulez les commentaires 

Share 
your 

thoughts! 



Présentation de Blogger 

Blogger est un service publication de blog 
appartenant à Google qui est facile à naviguer, 
disponible en de nombreuses langues, et sa 

conception est simple. 
. 



Configurez votre compte Blogger 

1. Créer un compte Gmail pour 
accéder à toutes les 
fonctionnalités de Blogger 

2. Visitez Blogger.com / start 
3. Cliquez sur la flèche orange qui 

dit: « Créez votre Blog 
maintenant » 

4. Créer votre nom de blog 
5. Choisissez un modèle 
6. Cliquez sur la flèche « Démarrer 

Blogging »  
7. Ecrivez votre premier article de 

Blog et puis cliquez sur "Publier 
l’article" 

8. Cliquez sur "Blog" pour voir votre 
article 

9. Cliquez sur le B orange à tout 
moment pour aller à votre tableau 
de bord 



Deux articles de blog  

• Ecrire un article qui résume le plan éditorial pour le blog. 
 

• Rédiger un deuxième article sur un sujet dans le plan éditorial 
et inclure une photo et un lien vers une page externe. 



Partagez votre article de blog 



Réflexion 
 
• Comment envisagez-vous les 

femmes entrepreneures tunisiennes 
en utilisant les blogs pour construire 
leurs affaires? 
 

• Quels types d’affaires pourraient 
bénéficier le plus des blogs? 
 

• Comment pourriez-vous présenter ce 
segment pour apprendre à faire du 
blogging? 
 

• Qu'aimeriez-vous changer, ajouter ou 
enlever? 
 



Déjeuner 



Pages Facebook des marques pour les petites 
affaires: les meilleures pratiques 

• Pourquoi Facebook 
 
• Commencez 
 
• Objectifs 
 
• Look et feel 
 
• Workflow 
 
• Engagement 
 
• Contenu 
 
• Measure 



Facebook en Tunisie 

Total 
d’utilisateurs 
Facebook 

3,107,860 

Classement du 
pays 

47 

Pénétration de la 
population 

29.35% 

Pénétration de la 
population en 
ligne: 

86.33% 



Pourquoi et comment Facebook peut accroître la 
sensibilisation sur votre affaire 

•Gardez le public actuel engagé entre les événements 
•Sensibilisez sur la marque 
•Identifiez et recrutez de nouveau public pour vos 
événements, programmes, concerts, ou expositions  
•Stimulez des conversations en ligne / hors ligne pour 
soutenir le développement du public 
•Obtenez de nouvelles idées et commentaires sur les 
programmes et les services 
•Faites des recherches sur ce que les gens disent au 
sujet de votre organisation 
•Générez du trafic vers le site web ou blog 
•La génération de contenu social 
•Identifiez et établissez des relations avec les 
influenceurs, les alliés et les sympathisants 



Comment faire pour configurer la page 
Facebook de la marque 

https://www.facebook.com/business 

https://www.facebook.com/business


Etablir des objectifs pour votre page Facebook 

S Specific 

M Measurable 

A Attainable 

R Relevant 

T Timely 

Révisez!  

1.  Combien? 
many? 

2.  Quand? 



Designing the Look and Feel of Your Facebook Page –  
You don’t have to be a graphic designer 

Credit: Mari Smith 



Qu’est ce que vous contactez dans ce design? 



Comprendre le workflow et l'engagement de temps pour 
une page Facebook réussie 

Faire le 
Monitoring 

Répondre 

Contenu Engager 

Mesurer 

2-6 
heures 

par 
semaine 

Défis du 
transfer 

Set 
Up Equipe 



Comprendre le workflow et l'engagement de temps pour 
une page Facebook réussie 

•Qui est l'administrateur de votre page? Vous pouvez avoir un nombre 
illimité alors pourquoi le faire seul? 
•Qui est l'administrateur de votre page? Vous pouvez avoir un nombre 
illimité alors pourquoi le faire seul? 
•La gestion du temps vous empêche de passer toute la journée sur 
Facebook. Consacrer des laps de temps pour faire des conversations. 
Cela laisse du temps pour la planification ainsi que la collecte et l'analyse 
des données. 
•Conseils pour être efficace: Passez votre temps à être devenir et être une 
spécialiste, à s’engager, à modérer & à mesurer. 
•Avez-vous une politique d'utilisation de Facebook? Ceci est utile si vous 
disposez d'un personnel et / ou des bénévoles pour vous aider. 
•Quelle est votre politique communautaire? C'est là que vous pouvez 
définir quels types d’article sont appropriés. 
•Penser au-delà de la page de la marque: Abonnez-vous à des profils du 
personnel 



Engagez vos clients et créer du contenu attrayant sur 
Facebook 

1. Variété des types de contenu et cohérence 

2. Court: 80 caractères ou moins pour les mises à jour de statut 

3. Accrocheur d’images avec des couleurs vives et un contenu pertinent 

4. Inclure un appel à l'action: Partager, aimer, commenter 

5. Célébrez les étapes, partager les bonnes nouvelles 

6. Des sujets d'actualité avec le bon cadre pour votre public 

7. Expérimentez avec les différents moments de la journée / jour de la semaine 

8. Offres spéciales, coupons ou concours 

9. Faire toujours des commentaires 

10.Revue hebdomadaire / mensuelle de l'analyse pour mieux comprendre ce qui 

résonne 



Engagez vos clients et créer du contenu attrayant sur 
Facebook: Images 



Engagez vos clients et créer du contenu attrayant sur 
Facebook : Articles courts 



Engagez vos clients et créer du contenu 
attrayant sur Facebook: Articles courts 



Engagez vos clients – Commentez toujours 



Utilisation de la mesure pour analyser vos 
résultats 

Réfléchissez et peaufinez  
 
Facebook Insights vous aide à chercher derrière le 
"Aimer" 



Utilisation de la mesure pour analyser vos 
résultats 

Portée = Le nombre de personnes uniques qui ont vu votre article 
dans leur newsfeed (au cours des 28 derniers jours). 
 
Viralité = Le pourcentage de personnes qui ont cliqué, partagé, aimé 
ou commenté sur l’article (dans les 28 derniers jours). 



Pause 



Exercice en petits groupes - Brainstorming des idées pour une 
page Facebook 

En travaillant en petits groupes, les participantes trouveront des idées du look et feel 
d’une page Facebook de la marque, du contenu, de la sensibilisation et l'engagement 
pour le personnage: la page Facebook de la marque « Circuits culturels Amel ». 



Illustrez votre stratégie Facebook 

Créez une affiche sur la page Facebook des « Circuits culturel d’Amel » 
  



Réflexion 

•Comment imaginez-vous les 
femmes entrepreneures 
tunisiennes utiliser les pages 
Facebook pour créer leurs 
affaires?  
 

•Quels types d’affaires 
bénéficieraient le plus? 
 

•Comment pourriez-vous 
enseigner ce segment? 
 

•Qu'aimeriez-vous changer, 
ajouter ou enlever? 



Qu’est-ce que Pinterest? 

Pinterest est un tableau 
d'affichage virtuel. Pinterest vous 
permet d'organiser et de partager 
des images et des vidéos que 
vous trouverez sur le Web dans 
les collections. 



Why Consider Using It? 



Pinterest Offers Lots of Value To Small Businesses 



Exemples: Magasins et ventes en ligne 



Pinterest en Tunisie & Moyen Orient  



Quelques exemples de grandes affaires utilisant 
Pinterest 



Quelques exemples de grandes affaires utilisant 
Pinterest 



Démo: Comment démarrer ?  

Comment s'inscrire: Visitez Pinterest.com et cliquez sur « Demander une 
invitation ». En quelques heures, une invitation apparaît dans votre boîte 
email. 
 
Après avoir reçu votre invitation: Connectez-vous avec votre comptes 
Facebook et Twitter et modifiez votre profil. Vous pouvez ajouter un lien vers 
votre site ou votre blog aussi. Ajouter une photo. 

https://pinterest.com/about/help/ 

https://pinterest.com/about/help/


Pinterest – Comment démarrer? 

Créez votre premier Pinboard: De 
nouveaux Pinboard peuvent être créés 
à tout moment en cliquant sur le bouton 
"Ajouter" sur votre barre de navigation 
Pinterest. Vous pouvez appeler chaque 
panneau par quelque chose unique. 
Mais avant que vous créiez votre 
premier panneau, pensez à ce que 
votre entreprise devrait épingler pour 
soutenir les objectifs. 
Comment épingler une image: vous 
pouvez soit télécharger une photo de 
votre ordinateur en cliquant sur le 
bouton "Ajouter" sur votre barre de 
navigation. Vous pouvez également 
épingler une photo sur Pinterest. Avec 
le "Pin It", vous pouvez installer sur 
votre barre d'outils. vous avez 
également la possibilité pratique 
d'épingler n'importe quelle photo que 
vous voyez sur le Web! 



Pinterest – Meilleures pratiques et techniques 

Meilleurs pratique lorsque 
vous épinglez: 
 
•Epinglez à partir de la 
source originale 
•Epinglez à partir de 
permaliens 
•Vous citez le nom et 
incluez une punaise (Pin) 
portant une description 
réfléchie  
 



Pinterest – Meilleures pratiques et 
techniques 

Source: pinterest.com/mairapeagler 



Pratiquons l’épinglage (Pinning)!  

Chaque groupe ou une paire choisira 
l'une des affaires de femmes 
entrepreneures pour créer un panneau 
d’épinglage. 
  
•Artisanat des maisons tunisiennes de 
Hela  
•Les circuits culturels d’Amel 
•La pâtisserie de Raoudha 
  
Chaque paire ou groupe va créer un 
compte Pinterest et des panneaux, et 
puis épingler les éléments sur le 
panneau. 
  
 



Etapes de l’exercice 

• Brainstorming des titres et discussion pour les différents 
panneaux pour soutenir les affaires 

• Configurer un compte Pinterest 
• Parcourir les images sur les liens et ajouter des images pour 

le panneau 
• Ne pas oublier d'écrire une brève description (une phrase) à 

propos de votre article épinglé 
• Recherche sur Pinterest pour trouver d'autres articles de 

Repin 



Partageons nos panneuax 



Réflexion 

•Comment imaginez-vous les 
femmes entrepreneures 
tunisiennes utiliser Pinterest pour 
créer leurs affaires? 
 
•Quels sont les types d’affaires qui 
bénéficieraient le plus? 
 



Réflexion avec un partenaire 

•Quel a été le moment le 
plus important de 
l'apprentissage à partir 
d'aujourd'hui? 
 

•Qui-ce qui vous a rendu 
existée le plus? 
 

•Qu'est-ce qui n'est pas 
encore clair? 
 



Merci 

On se voit demain matin! 



Médias sociaux pour femmes 
entrepreneures 

 
Deuxième jour : LinkedIn, Twitter, et 

Formation Interactive 

“WES is funded through the U.S. Department of State, Bureau of Near Eastern Affairs, Office of the Middle East Partnership Initiative (MEPI). More information about MEPI 
can be found at: www.mepi.state.gov. WES is managed by the Institute of International Education (IIE), and implemented with a coalition of leading experts and local and 

international partners from the public and private sectors. 
 



Objectifs d’apprentissage 
 

•Comprendre les avantages et les meilleures 
pratiques relatives à l'utilisation de LinkedIn pour 
le réseautage professionnel 
 

•Présenter les avantages et les meilleures 
pratiques pour l'utilisation de Twitter pour le 
réseautage professionnel et la promotion de la 
marque ou du produit ou soutient des clients 
 

•Mettre en place des techniques de formation 
interactive pour enseigner les médias sociaux 

 



 
AGENDA RESULTATS 

Interactif 

Demandez nous de ralentir ou 
de répéter  

ENCADREMENT 

Comprendre LinkedIn et 
Twitter pour le réseautage 

professionnel 
 

Utiliser des techniques de 
formation interactive pour 

enseigner les médias 
sociaux 

Réflexion pour la nuit 
  
Exercice pratique de 
LinkedIn 
 
Exercice pratique de 
Twitter 
 

Utilisation des outils de 
médias sociaux 
 

Technique de formation 
interactive  
 
 

Réflexion 

Médias sociaux pour femmes entrepreneures 
Deuxième jour 



Réflexion pour la nuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexion: Quelles sont certaines de vos réflexions clés d'hier? 
Curieux: Qu’est-ce qui vous rend curieux d'apprendre le plus 
aujourd'hui? Quelles sont vos questions brulantes? 



Postez vos notes autocollantes  



 
LinkedIn pour le réseautage professionnel 

commercial     
  

LinkedIn est connu comme un réseau social professionnel. Il a été 
appelé Facebook avec un costume et une cravate. Il est 

également le meilleur canal social pour le réseautage business-to-
business et la génération de lead. LinkedIn est un excellent moyen 

de rencontrer de nouvelles perspectives commerciales, des 
partenaires potentiels et tirer profit des relations au sein de votre 
réseau existant pour les recommandations. Il peut prolonger et 

améliorer le réseau en hors connexion. 



LinkedIn – Pourquoi est-il important comme outil de réseautage 
professionnel 

4,000,000 
110,000 

645  1er degré 

 2ème degré 

 3ème degré 



Questions de démarrage  

• Quels sont vos objectifs de 
réseautage professionnel pour 
LinkedIn? 
 

• Quelles sont vos compétences 
et vos spécialités? 
 

• Quels types de personnes avec 
qui vous voulez vous connecter 
et pourquoi? 



Qu'est qui distingue votre profil LinkedIn? 

•Utilisez un titre professionnel qui caractérise 
votre marque 
•Personnalisez votre profil avec votre URL, 
nom commercial et domaine d'expertise 
•Inclure le site Web et les liens le blog  
•Complétez votre profil 
•Utilisez des mots-clés 
•Utilisez une photo professionnelle de vous-
même 
•Incluez vos profils sociaux 
•Incluez les affiliations 
•Postez des mises à jour 

 



Histoire du Profile LinkedIn 

Profile Summary 
 
•Racontez votre histoire à la première personne. 
Commencez par parler de ce que vous faites, 
pourquoi vous faites ce que vous faites et ce qui 
vous rend différente. 
 

•Décrivez votre affaire et quel problème vous 
résolvez, qui vous aide, comment vous aider, et ce 
que vous proposez 
 

•Souligner 3 réussites professionnelles pour illustrer 
votre expertise 
 

•Enumérer vos intérêts professionnels et spécialités 

 
 



Construction de votre réseau 

• Evitez d'utiliser le message d'invitation standard de LinkedIn. Envoyer un 
message personnel plutôt. 

• Mentionnez si vous êtes connecté sur d'autres plates-formes en ligne, ou 
lors d'un événement, ou que vous les ai découverts sur LinkedIn 

• Indiquez la raison de votre connexion et la prochaine étape - une réunion, 
un appel téléphonique, ou une réponse 

• Demandez des contacts après que vous rencontriez quelqu'un, ajoutez 
votre lien LinkedIn public à votre carte de visite 

• Révisez les gens que LinkedIn suggère 
• Décidez de votre politique pour accepter ou rejeter les demandes de 

connexion 
• Analysez les contacts de vos nouveaux contacts pour des personnes avec 

qui vous souhaitez vous connecter ce qui peut vous aider avec votre affaire 
ou un objectif de réseautage 

• Participez à des groupes et à communiquer avec les personnes qui 
participent à la formation avec vous 



Votre politique de connexion 

FAN CAN PAN 

PAST ACTIVE NETWORK/ 
RESEAU ACTIF DU PASSE 

CURRENT ACTIVE NETWORK/ 
RESEAU ACTIF PRESENT 

FUTURE  ACTIVE NETWORK/ 
FUTURE RESEAU ACTIF  



Connexions 

1er 

• Aimer, Commenter, Envoyer un message 
• Introductions 
• Write or ask for recommendations 

2ème 

• Cherchez des contacts pour affaires 
potentilles 

• Envoyez des invitations de connexion  

Groupes 
• Participez à des discussions 
• Posez et répondez aux questions 



Tirez profit de vos connexions 

Qu'est-ce que vous cherchez? 
 
Mots-clés: 
 
Localisation: 
 
Industrie: 
 
•Personne en particulier: Est-ce que l'un de vos contacts connait cette 
personne? 
•Est-ce qu’un de vos connexions de premier degré peut vous aider? 
•Est-ce qu’un de vos connexions de deuxième degré peut vous aider? 
•Comment allez-vous demander de l'aide? 
 



Construisez votre réseau 



Conseils d'utilisation de LinkedIn pour le développement des 
affaires et l’élargissement de votre réseau 

Utilisez les 
options de 
« Recherche 
avancée »  



Conseils d'utilisation de LinkedIn pour le développement 
des affaires et l’élargissement de votre réseau 

Envoyez des 
mises à jour à 

vos fans 



Conseils d'utilisation de LinkedIn pour le développement des 
affaires et l’élargissement de votre réseau 

Leadership 
d’opinion par 

groupes 



Flux de travail: Quelques heures par semaine 

Boîte de 
réception 

Lire 

Mettre à 
jour Suivre 

Se 
connecter 



Pause 



Exercice LinkedIn– Configurez ou améliorez votre compte  

Si vous configurez un compte LinkedIn 
pour la première fois, commencez par 

rassembler votre biographie et une 
photo professionnelle. 

 
N'oubliez pas de remplir le formulaire en 

entier afin que chacun dans l'atelier 
puisse vous trouver et se connecter avec 

vous. 



Exercice LinkedIn  – Connectez-vous avec d'autres 
participants 



Twitter pour réseautage professionnel  

Twitter peut être un excellent outil pour le réseautage 
professionnel pour toute affaire. Il facile sur Twitter d’obtenir « un 

soutien juste à temps » du réseau, contacter des personnes 
différentes qui ont des compétences différentes.     

 



Pourquoi est Twitter utile? 

C'est une excellente façon de rester en contact 
avec vos amis et diffuser des informations 

rapidement sur vous-même : Où et ce que vous 
êtes ? Quoi de neuf ? etc. 

 
Pour les affaires, Twitter peut être utilisé pour 

diffuser les dernières nouvelles de votre affaire et 
les articles de blog, interagir avec vos clients, ou 

pour permettre facilement la collaboration interne et 
la communication de groupe. 



Votre profil Twitter 

Twitter en tant 
qu’outil de 
réseautage  

professionnel!  

• Twitter 101 
• Configuration de profil : 

Discours élévateur/Photo 
• Ce que fait un bon Tweet 
• Listes de configuration avec 

l’ID de chacun 
• #westunisa hashtag 
• Tweetez ce que vous venez 

d’apprendre aujourd’hui 



Exemples de description de profil 



Votre profil Twitter 

Visitez: http://www.twitter.com/signup 
 
Faites entrer votre discours élévateur personnel et une photo 
pour que les gens vous reconnaissent and sachent pourquoi 
ils veulent vous suivre  



Twitter 101 – Un Cheat Sheet 



Que Tweeter 

• Tweetez des informations précieuses utiles à votre 
objectif 

• Lien de calendrier éditorial 
• Utiliser les hashtags # 
• Répondez à la place d’un article 
• Partagez des photos 
• Dites quelque chose de provocateur ou drôle 
• Posez des questions 



Déjeuner 



 
 

Twitter pour la promotion de marque ou de produit 
ou le service clientèle 

  
 

Nous avons exploré Twitter 
en tant qu'individus, 
maintenant il est temps de 
voir comment il peut être 
utilisé pour soutenir les 
marques commerciales. 



Twitter dans le Monde Arabe 



Twitter est entrain de se développer 



Pourquoi Twitter est une victoire pour les 
petites affaires 

• Partagez de l'information 
 

• Outil de prospection  
 

• Réseaux 
 

• Recherche 
 

• Connexion avec les clients 
 
• Reconnaissance de la 

marque 



Objectifs 

Qu'est-ce que vous voulez accomplir? 
• Renforcez le fait que vous êtes un leader incontesté 
• Présentez une image d'ouverture 
• Expert en la matière dans votre secteur  
• Défendre la responsabilité sociale 
• Adoptez le discours de l’innovation  

 
 

Quel public voulez-vous atteindre 
• Presse 
• Leaders de l'industrie 
• Décideurs  
•  Autres propriétaires d’affaires 
• Etudiants / Jeunes professionnels 

 
 



Look et Feel: Correspondre à la 
marque 



Workflow – Applications mobiles pour 
garder à l’esprit 

• Tweetez à partir de votre téléphone. 
• Twitter vous permet de mettre à jour votre statut et de 

recevoir des mises à jour par SMS. 
• Pour commencer à envoyer et recevoir des tweets 

mobiles: 
• Sous "Setting", allez vers l'onglet « Devices ». 
• Entrez votre numéro de téléphone. 
• Pour désactiver cette option revenir au même panneau et 

suivez les mêmes instructions. 
• Utilisez des applications mobiles 

• Ubersocial 
• Twitter pour Blackberry, Android ou iPhone 



Engagement 



Contenu – Conseil 

QUE FAIRE 
• Engager avec les gens. S'intéresser à 

eux et ils vont s'intéresser à vous! 
• Regarder la grammaire / orthographe 

- 140 caractères pour faire une 
impression - font compter! 

• Posez des questions! Twitter est idéal 
pour obtenir l'opinion. 

• Donnez votre avis sur les tweets des 
autres. 

• Utilisez une ambiance décontractée, 
ton amical dans vos messages. 

• Utilisez "Enregistrer cette recherche" 
sur votre page d'accueil. 

• Publier des articles et des sites que 
vous pensez que les gens vont 
trouver intéressant. 

QUE NE PAS FAIRE 

• Vous vous lancez dans une 
longue conversation– les autres 
peuvent voir votre contenu – allez 
en hors connexion! 

• Laissez-vous emporter dans la 
boucle d’excuses – C’est mieux 
d’être utile.  

• Les gens du Spam – commencez 
doucement et faites vous une 
réputation.  

• Vous vantez trop !  
• Vendez!  
 



Measures 



Open Lab 

Mettons en pratique nos compétences sur l'un des outils, posons 
des questions, ou apprenons des techniques plus avancées. 

 



Pause 



Techniques de formation interactive 

 
Nous allons maintenant nous partager et présenter les techniques 
sur la façon de faire des séances de formation plus interactive et 
donner aux participantes une chance de les pratiquer.  
 
L’objectif est de: 
 
• Comprendre pourquoi la formation interactive est plus efficace 

 
• Modéliser et débriefer sur les différentes techniques 

interactives 
 

• Découvrir des façons d'appliquer des techniques interactives 
à votre propre formation 

 



Share Pairs et activités de réseautage 

Ecrire sur des fiches ou notes autocollantes:  
Quelle a été la meilleure expérience d'apprentissage que vous jamais 
eu dans une formation qui vous a inspiré pour mettre les connaissances 
ou les compétences en pratique?  



Pourquoi l'apprentissage interactif est plus 
efficace 

 
Le cours interactif introduit les points clés, les principes, les 

cadres et les histoires 
 

• L’instructeur ne parle pas tout le temps 

• Orientez: Points clés à l'avant 

• Documents: avoir une place pour que les  gens puissent prendre 

des notes 

• Variété: Images, différentes questions et activités 

• Stimulation: Opportunités pour les participantes à assimiler 

l'information 

• Modélisation: Démonstrations claires de ce que vous allez présenter 

• Résumé 
 



Repenser mon rôle en tant que formateur; je 
veux être «Co-apprenant» 



De quoi les apprenants ont-ils besoins le plus 
d’une formation? 

Détestent le plus Aiment me plus 

Enormément d’information Clareté 

Manque d’intéraction Interaction & Connexion 

Présentateur sans âme Enthousiasme 



Pourquoi l’interactivité est  Importante 
 
 
 

• Améliore l'efficacité de la 
formation 
 

• Les gens vont payer plus 
d'attention 
 

• Le rythme est important 
 

• Utiliser de différentes 
techniques pour aider les 
participants à appliquer et à 
digérer l'information toutes les 
10-15 minutes 
 

• Peut vous obliger à repenser 
votre façon d'enseignement et 
de préparer d'une manière 
différente  

 
 
 

 
 

 



Une conférence en ligne droite – 
Moins efficace 



Les quatre coins de la salle 

60 minutes 45 minutes 

30 minutes 15 minutes 

 

Si vous écoutiez une conférence de 60 
minutes, combien de minutes seraient passer avant que 

votre esprit commence à errer? 



Etude du niveau d’attention 

Longue
r 0    5    10    15    20    25     30    35    40    45    50   55    60 



Les rythme est important 

Introduction 
Contenu 
Intéraction 
Contenu 
Intéraction 
Contenu 
Intéraction 
Résumé 



Brise-glaces – Le Spectrogramme 
humain 

L’utilisez avec les participantes pour qu’elles puissent se connaître 
ou pour vous aider à connaître le niveau du groupe en termes 

d'expérience et d’attitude - Exercices de réseautage, 
spectrogrammes, et plus encore. 

Complètement 
pas d’accord 

Complètement 
d’accord 

J’aime la 
limonade!  



Brise-glaces – Le Spectrogramme 
humain 

 Complètement 
pas d’accord 

Complètement 
d’accord 
 

Lorsque la formation est interactive, les participants sont plus susceptible 
d'appliquer ce qu'ils ont appris après la formation. 



Réfléchir sur des styles d’apprentissage différents 

Mot Documents avec des puces écrites avec un espace pour prendre des 
notes 

Image Utiliser le schéma ou des photos dans vos diapositives pour renforcer 
les points 
Utilisez les notes autocollantes for le brainstorming 
Analyser les vidéos 

Movement Levez-vous, asseyez-vous 
Spectrogramme 
Quatre coins de la chambre 
Jeu 

Soi Questions de réflexion : Réfléchir et Ecrire 
Evaluations 

Gens Share Pairs ou Table Shares pour discuter des questions de réflexion 
en relation avec le contenu 
Discussion de groupe entier 

Mot Documents avec des puces écrites avec un espace pour prendre des 
notes 



Posez des questions fortes 

Réfléchir et écrire: Quelles sont les questions fortes que 
vous pouvez poser sur le contenu de votre formation ? 



Résumé: Pourquoi l'interactivité est importante 

• L'efficacité de la formation est améliorée 
• Les gens vont prêter plus d'attention 
• Le rythme est important 
• Différentes techniques aidant les participants à mettre en 

œuvre  et à digérer les informations toutes les 10-15 minutes 
• La possibilité de vous obliger à repenser votre façon 

d’enseigner et à préparer d'une manière différente  
 



Facilitation d’exercices en petits groupes: 
Assistance par des paires, World Café 

 
Le cœur de votre formation serait un exercice qui offrira du temps 
à vos participantes pour pouvoir mettre en œuvre dans le monde 
réel les information. 
 

• Planification 
• Scénarios / Etudes de cas 
• Jeux de rôle 
• Formation polyvalente 



Activité d’apprentissage 

1. Identifiez les points à discuter du groupe  
 

2. En utilisant une feuille de travail, chaque participant 
travaillera seul ou avec un partenaire pour produire un mini-
plan  
 

3. Rapport du groupe entier 
 

 



Pratique sur ordinateur 

1. Ordinateurs portables, ordinateurs portables fermés 
2. Déterminez si vous avez des novices qui ont besoin de plus 

d’encadrement et mettez-les en pair avec des utilisateurs plus 
avancés - ou que vous devrez peut-être faire un peu 
d’assistance en tête-à-tête 

3. Si elles toutes novices, guidez-les à travers les étapes mais 
tout en les impliquant. Posez-leur des questions. Demandez-
leur ce que vous allez faire ensuite. 

4. Documents avec des instructions, si elles sont novices 
5. Demandez aux utilisateurs plus avancés comme l'enseignant à 

l'avant de la salle 
6. Ne pas faire plus de 30 minutes de pratique sans 

interruption/sans pause 
 

 
 



Meilleures clôtures 

Une clôture est un exercice qui permet aux participants 
de résumer leurs apprentissage ou conclusions, de s'engager à 
mettre  en œuvre des idées ou des compétences, de faire ses 

adieux et d’exprimer ses remerciements les uns les autres. 



Evaluations 

Enquête formelle 
• Posez des questions pour déterminer la mesure dans 

laquelle les objectifs  d'apprentissage sont réalisés. 
 
• Posez des questions pour savoir ce que les gens préfèrent le plus 

et ce qui pourrait être amélioré: le contenu, les matériaux, la 
stimulation, l'environnement, la chambre, la nourriture, etc. 

 
• Poser des questions pour obtenir des avis sur vous: le style 

d'enseignement, les compétences de facilitation, la réactivité au 
groupe, la connaissance du contenu. 

 
Débriefing verbal informel  

• Demandez: garder, modifier, supprimer 
• Carte 3x5 - écrire ce qu'ils mettront en œuvre  

 
 



Réflexion sur l’atelier 



Médias sociaux pour les femmes 
entrepreneures  

 
Merci! 

“WES is funded through the U.S. Department of State, Bureau of Near Eastern Affairs, Office of the Middle East Partnership Initiative (MEPI). More information about MEPI 
can be found at: www.mepi.state.gov. WES is managed by the Institute of International Education (IIE), and implemented with a coalition of leading experts and local and 

international partners from the public and private sectors. 
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