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Vue d’ensemble 
 
Médias sociaux pour les programmes d'études des femmes entrepreneures  
 
Cette formation de formateurs (FDF) comprend un guide du formateur et une présentation PowerPoint 
qui seront livrés durant le coup d’envoi de la conférence par les Entreprises Féminines Durables / 
Women’s Enterprise for Sustainability (WES) en Septembre 2012, en Tunisie. La FDF aura pour but de 
préparer les formateurs des organisations partenaires du WES à assurer une formation stratégique et 
axée sur les médias sociaux aux femmes entrepreneures dans leurs communautés. Le FDF est un atelier 
de deux jours qui fournira des précisions sur le même contenu que les formateurs livreraient dans des 
centres de formation du WES et donneraient un aperçu de la personnalisation du contenu et des 
techniques de formation. 
 
Bien que la majeure partie du contenu dans le programme mettra l'accent sur les techniques et les 
meilleures pratiques pour l'utilisation de plateformes spécifiques de médias sociaux, il offrira également 
quelques cadres simples pour intégrer les médias sociaux dans le plan de marketing pour les entreprises 
des femmes entrepreneures. Il fera référence à la construction de votre programme d’étude des affaires 
(la partie Entrepreneuriat des formations WES sur lesquelles vous serez formés en mois d’Octobre), le 
cas échéant: http://westunisia.wikispaces.com/BYB+Cirricula.   
 
Le programme des médias sociaux peut être livré aux femmes qui n'ont pas pris les cours déjà offerts 
par le WES ainsi que pour les femmes qui ont suivi les cours de planification des affaires. 
 
Puisque les femmes entrepreneures qui seront formées par les formateurs dans le cadre de la FDF ne 
sont pas encore identifiées ou évaluées, le guide du formateur comprend également des conseils et des 
suggestions sur la manière de personnaliser davantage le programme pour les participantes qui se sont  
finalement enregistrées et inscrites aux ateliers dans leurs Centres. 
 
Cette FDF sera principalement basée sur les compétences et se concentrera sur les compétences 
techniques et les meilleures pratiques pour le déploiement des cinq canaux des médias sociaux. Ces 
outils ont été choisis parce qu'ils sont utiles, en général, pour les femmes qui ont des produits de 
marketing, des entreprises à domicile ou une affaire de prestation de service professionnel. 

• Blogging 
• LinkedIn 
• Facebook 
• Twitter 
• Pinterest 

 
 
Objectifs d'apprentissage pour la FDF 
 

• Pour comprendre les bases et les meilleures pratiques des cinq plates-formes de médias sociaux 
et choisir la bonne combinaison sociale pour leur entreprise. 

http://westunisia.wikispaces.com/BYB+Cirricula
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• Pour comprendre les étapes et les cadres de base pour les médias sociaux pour les fonctions de 
l'entreprise: la recherche, soutien à la clientèle, l'image de marque / promotion, génération de 
pistes et réseautage professionnel. 

• Afin d'adapter et personnaliser le programme en fonction du public s’il est novice, débutant ou 
avancé; intéressés par la commercialisation de services professionnels ou de produits 

• Pour apprendre à faire de la formation pratique, interactive et engageante 

Evaluation de la préformation et personnalisation des programmes d'études 
 

Les femmes qui s'inscrivent à ces cours seront invitées à remplir un questionnaire d'évaluation de la 
préformation. L'enquête posera des questions précises au sujet de leur expériences et les niveaux de 
compétence dans l'utilisation des médias sociaux, l'élaboration des objectifs relatifs aux affaires pour 
l'utilisation des médias sociaux, et l'identification des publics cibles (Business to Consumer ou business 
to business). Les questions du sondage sont incluses dans la section des ressources de ce guide. 
 
Les données de la pré-évaluation aideront les formateurs de déterminer s’ils devraient allouer  plus de 
temps pour aider les participantes à faire le démarrage et les guider dans la mise en place des 
procédures pour les différentes plates-formes ; si elles sont débutantes ou travaillent davantage sur les 
meilleures pratiques qu'elles ont une certaine expérience. Les ressources de la FDF comprennent des 
liens pour mettre en place des plateformes de médias sociaux. 
 
Comme le programme est livré sur une période de temps, vous aurez des exemples et des études de cas 
provenant de la vie réelle des participantes que vous pouvez incorporer dans les présentations. En 
utilisant un appareil photo numérique et un logiciel de capture d'écran comme SnagIt, vous pouvez 
ajouter des photos de femmes entrepreneures de la vie réelle qui ont suivi le programme et de capturer 
des écrans de leur présence dans les médias sociaux. 

 
Format de l’exécution de l’atelier 
 
Le programme des médias sociaux peut être livré sous forme d’atelier de deux jours ou vous pouvez 
personnaliser le format d’exécution qui fonctionne le mieux avec les femmes dans votre communauté. 
Le programme des médias sociaux pour être délivré par les formateurs dans les Centres WES reflète 
l'ordre du jour, le calendrier et le contenu que nous allons utiliser pour la FDF, mais il ne comprendra 
pas le contenu sur la conception pédagogique et la livraison. Dans les ateliers que vous offrez aux 
femmes dans votre centre de formation, vous pouvez utiliser ce temps à accompagner les participantes  
à travers la mise en place des plates-formes de médias sociaux. 
 
Si le programme est livré sous forme d'une série de courts ateliers sur plusieurs jours ou semaines, ci-
après est une proposition d’un programme. 
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Atelier Contenu 
Introduction aux médias sociaux pour 
les femmes entrepreneures 

 Pourquoi utiliser les médias sociaux 
 Cadre stratégique 
 Vue d’ensemble des outils 
 Temps de l’Open Lab pour Configuration 

Blogging pour les femmes 
entrepreneures 

 Vue d’ensemble du Blogging pour les femmes 
entrepreneures 

 Organiser un Blog 
 Meilleures pratiques and pratique 

Facebook pour les femmes 
entrepreneures 

 Vue d’ensemble du Facebook 
 Organiser la page de votre nom commercial  
 Meilleures pratiques and pratique 

LinkedIn pour le réseautage 
professionnel pour les femmes 
entrepreneures 

 Introduction à LinkedIn pour les femmes 
entrepreneures 

 Réseautage professionnel technique pour LinkedIn 
 Meilleures pratiques and pratique 

Twitter pour le réseautage 
professionnel pour les femmes 
entrepreneures 

 Introduction à Twitter pour les femmes 
entrepreneures 

 Réseautage professionnel technique pour Twitter 
 Meilleures pratiques and pratique 

Pinterest pour encourager les ventes au 
détail en ligne pour vos petites affaires  
 

 Introduction à Pinterest pour les femmes 
entrepreneures 

 Planifier votre stratégie Pinterest  
 Meilleures pratiques and pratique 

 
Qui est l'apprenant? 
 
Voici quelques faits de base sur les femmes entrepreneures en Tunisie qui vous aideront à comprendre 
le profil des apprenants qui pourront participer à ces ateliers. 
 

• Le nombre total de femmes entrepreneures est estimé à 18.000, opérant dans les secteurs de 
l'artisanat (11%), les services (41%), l’industrie (25%) et le commerce (22%) 

 
• Il y a eu des programmes et des initiatives au cours de la dernière décennie pour former et 

encourager les femmes entrepreneures et les entreprises à domicile. Les participantes peuvent 
venir tout juste de lancer une affaire ou ont déjà beaucoup d'expérience dans la gestion de leur 
affaire et veulent intégrer les médias sociaux. 

 
• La plupart des femmes d'affaires et managers ont à peu près la quarantaine, selon une enquête 

menée par la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. 
 

• Les femmes tunisiennes investissent dans plusieurs domaines, à savoir, les technologies de 
l'information et de la communication (TIC), les services, le consulting, la publicité, l’audio-visuel, 
les logiciels, etc. 
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• Selon la même enquête, la plupart des femmes entrepreneures sont mariées et mères d'au 
moins deux enfants (70%). Cela montre que les femmes tunisiennes sont en mesure de concilier 
vie familiale et vie professionnelle, contrairement aux préjugés. 

 
• L'enquête montre également que plus de 74,5% de femmes entrepreneures ont un niveau 

d'enseignement supérieur et plus de 87% d'entre elles ont réussi à créer leur affaire sans avoir 
recours à la propriété de la famille. 

 
Femmes entrepreneures en Tunisie et utilisation des médias sociaux 
 
Il y a quelques 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. 
 
 Nour Bouakline est un exemple vivant de la façon dont les femmes peuvent utiliser les médias 

sociaux à leur avantage. Nour a lancé son blog pour partager sa passion pour la nourriture en 
2010. Elle a utilisé le blog pour partager des recettes, des conseils et des photos de sa créativité 
avec de la nourriture. Puis, elle a commencé à écrire dans les colonnes alimentaires pour des 
magazines en ligne et d'impression, y compris Sanafa (qui signifie bon cuisinier en arabe 
tunisien). Elle a également lancé sa page Facebook et construit une communauté en ligne de ses 
fans. Elle a utilisé les médias sociaux pour commercialiser ses compétences et elle reçoit 
régulièrement des demandes pour des missions de cuisson dans sa communauté. 

o Le profile personnel Facebook de Nour: https://www.facebook.com/nourbouaklinezi 
o La Page Facebook de Nour: https://www.facebook.com/pages/Un-peu-de-tout-

beaucoup-de-moi/172771886103523  
o Le Blog de Nour: http://un-peu-de-tout-beaucoup-de-moi.over-blog.com/  
o La page Facebook du magazine Sanafa https://www.facebook.com/Magazine.Sanafa  
o La page Facebook de magazine en ligne Tendances Magazine (Nour a participé dans ce 

magazine) https://www.facebook.com/tendance.tn 
o Le site Web du magazine Tendances Magazine: http://www.tendancemag.com/ 

 
Il y a d'autres exemples de femmes professionnelles ou entrepreneures sur LinkedIn qui l'utilisent pour 
le réseautage professionnel: 
 

• Neziha Chakroun Ben Said - http://tn.linkedin.com/pub/neziha-chakroun-ben-said/28/629/111 
(Textile et décoration de l’intérieur) 

• Douja Gharbi - http://tn.linkedin.com/pub/douja-gharbi/5/3aa/3b2 (Textiles) 
• Houda Khaznaji - http://tn.linkedin.com/pub/houda-khaznaji/29/4b9/186 (Consulting en 

management) 
• Leila Aouichri - http://tn.linkedin.com/pub/leila-aouichri/15/623/670 (Consulting en 

management) 
• Sihem Mahjoub - http://tn.linkedin.com/pub/sihem-mahjoub/13/a94/861 (Programmation de 

logiciel) 

https://www.facebook.com/nourbouaklinezi
https://www.facebook.com/pages/Un-peu-de-tout-beaucoup-de-moi/172771886103523
https://www.facebook.com/pages/Un-peu-de-tout-beaucoup-de-moi/172771886103523
http://un-peu-de-tout-beaucoup-de-moi.over-blog.com/
https://www.facebook.com/Magazine.Sanafa
https://www.facebook.com/tendance.tn
http://www.tendancemag.com/
http://tn.linkedin.com/pub/neziha-chakroun-ben-said/28/629/111%20(textile
http://tn.linkedin.com/pub/neziha-chakroun-ben-said/28/629/111%20(textile
http://tn.linkedin.com/pub/houda-khaznaji/29/4b9/186
http://tn.linkedin.com/pub/leila-aouichri/15/623/670
http://tn.linkedin.com/pub/sihem-mahjoub/13/a94/861
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• Zohra Ben Mansour - http://tn.linkedin.com/pub/zohra-ben-zakour/21/3a4/414 (Services 
financiers) 

• Ghrairi Houyem - http://tn.linkedin.com/pub/houyem-ghrairi-ep-trimech/31/6a4/771  
(Consulting en commerce international) 

• Aida Kallel - http://tn.linkedin.com/pub/aida-kallel/26/205/8b7 (Formation professionnelle et 
coaching) 

 
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. 
(https://twitter.com/#!/Shusmo/top-arab-women-on-twitter). Ces femmes représentent presque tous 
les secteurs de l'économie, du divertissement, des professionnels, des journalistes, des militants, et des 
entrepreneures. La liste comprend: 
 

• Nada Abandah est le fondateur et consulting manager du Intrinsic Management Services qui 
offrent des services de maturité organisationnelle pour le marché régional ; elle est basée en 
Jordanie. 

o https://twitter.com/NadaAbandah 
o http://about.me/nadaabandah 
o http://www.linkedin.com/in/nadaabandah 
o https://www.facebook.com/IntrinsicTips 

 
• Zeinab Samir est le co-fondateur du SuperMama, un site pour des femmes arabes 

professionnelles et occupées qui sont aussi des mères.  
o https://twitter.com/ZeinabSamir 
o http://about.me/zeinab 
o http://www.supermama.me/ 

 
• Sharifaal Barami is fondateur et PDG d’Al Jazeera Technical Solutions LLC et de sa filiale Al 

Jazeera Training ainsi que directeur général d'Al-Jazeera Global Services & Investments (AGSI). 
o http://www.linkedin.com/in/sharifaalbarami 
o http://profile.typepad.com/omnentrepreneur 
o https://twitter.com/OmnEntrepreneur 

 
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. 
 
La liste des femmes entrepreneures de VCEIPO sur Twitter comprend quelques exemples d’affaires 
féminines les plus réussies dans le Silicon Valley: https://twitter.com/#!/VCEIPO/women-entrepreneurs 

http://tn.linkedin.com/pub/zohra-ben-zakour/21/3a4/414
http://tn.linkedin.com/pub/aida-kallel/26/205/8b7
https://twitter.com/#!/Shusmo/top-arab-women-on-twitter
https://twitter.com/NadaAbandah
http://about.me/nadaabandah
http://www.linkedin.com/in/nadaabandah
https://www.facebook.com/IntrinsicTips
https://twitter.com/ZeinabSamir
http://about.me/zeinab
http://www.supermama.me/
http://www.linkedin.com/in/sharifaalbarami
http://profile.typepad.com/omnentrepreneur
https://twitter.com/OmnEntrepreneur
https://twitter.com/#!/VCEIPO/women-entrepreneurs
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Personnages apprenants: Les femmes entrepreneures en Tunisie 
 
Puisque nous ne connaissons pas le profil exact des apprenants qui s'inscrivent à des ateliers WES, les 
personnalités génériques suivantes ont été développées pour focaliser le programme et seront utilisées 
à titre d'exemples ainsi que des exemples du monde réel. 
 

Maison tunisiennes de l’artisanat de Hela 
 
Hela est une passionnée de la conception et l'artisanat tunisiens et les articles de décoration, en 
particulier des tissus de cuisine (serviettes, nappes), des tapis tissés à la main, et la poterie. Elle utilise 
coton "maltais" tunisien connu pour sa longévité. Il y a plusieurs années, elle a lancé une affaire pour 
fabriquer et vendre ces articles hors de Tunisie. Aujourd'hui, son affaire emploie 4 salariés à temps plein 
pour faire ces produits. Elle et sa sœur exécutent les opérations commerciales et elles supervisent les 
processus financiers et de marketing. La plupart de ses ventes découlent de la participation à des foires 
d'artisanat et délégations de foires en visite à l'extérieur du pays. Elle veut utiliser LinkedIn pour le 
réseautage professionnel afin qu'elle puisse apprendre davantage sur des conférences éducatives, des 
foires commerciales et d'autres possibilités à exploiter les ventes à travers les foires. Après avoir fait une 
analyse du marché, elle estime qu'il y a un bon potentiel pour faire croître son affaire en vendant 
directement aux consommateurs en ligne. Elle veut utiliser un magasin de Yahoo et utiliser les médias 
sociaux pour stimuler les ventes en ligne au magasin. Elle a mis en place une présence Web qui met en 
valeur sa gamme de produits et est liée à l'application e-commerce. Elle a préparé une stratégie 
d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) et utilisera également les annonces des moteurs de 
recherche, mais elle a besoin d'intégrer les médias sociaux, y compris un blog, Pinterest, et Facebook. 
Elle prévoit ajouter un autre poste du personnel pour gérer l'ensemble du marketing et de la 
communication, y compris son site Web, boutique en ligne, et la présence dans les médias sociaux. 
 

L’Agence de communication et publicité de Douja 
 
Douja est diplômée de l'université avec un double diplôme en informatique et en marketing. Elle a aussi 
du talent en design graphique et elle est écrivain. Elle peut facilement apprendre seule de nouveaux 
logiciels et créer des présentations attrayantes, des brochures et des sites Web qui ont un look 
professionnel. Alors que dans un collège, elle a gagné de l'argent supplémentaire en faisant des sites, ou 
concevant des présentations PowerPoint et des brochures pour les petites affaires et même quelques 
grandes sociétés. Après le collège, elle s'est mariée et a eu deux enfants, et a lancé un blog parental qui 
était très populaire. Maintenant que les enfants entrent à l'école, elle veut revenir dans la vie active. Elle 
cherche à démarrer une affaire à domicile en utilisant ses compétences ; elle a besoin de flexibilité dans 
les heures. Elle vient de terminer les formations de WES sur Construisez votre affaire (BYB) et dispose 
d'un plan d'affaires pour démarrer une petite entreprise de communication qui lui permettra de 
travailler des heures flexibles. Elle veut utiliser les médias sociaux pour sensibiliser et obtenir des 
prospects pour son affaire. Puisque son affaire vient d’être lancée, elle prévoit de limiter sa présence à 
un ou deux outils jusqu'à ce qu'elle puisse étendre son personnel. Depuis, elle est également un bon 
écrivain et elle est à l'aise avec les blogs ; elle décide qu'un blog et LinkedIn sont les meilleurs endroits 
pour commencer. 
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La Patisserie de Raoudha 

Après son mariage, Raoudha a ouvert une entreprise de pâtisserie à domicile il y a dix ans. Dans un 
premier temps, elle a vendu des pâtisseries directement de la maison, mais peu à peu l'entreprise a 
grandi et s’est transformé en un magasin de détail. Ses pâtisseries sont bien connus chez les Tunisiens, 
car elle utilise des ingrédients de haute qualité, fournit un bon service client, et son magasin comme son 
packaging est esthétiquement beau. Elle a su comprendre ce que veulent les clients. 

En Tunisie, avec des femmes qui travaillent ou gèrent des affaires de plus en plus, les pâtisseries de 
Roaudha sont en forte demande. Les femmes n'ont pas le temps de faire de la pâtisserie, alors elles se 
tournent vers des pâtissiers. Roaudha a un produit de haute qualité et a fait un travail extraordinaire de 
commercialisation de ses produits en Tunisie par le biais des circuits de commercialisation traditionnels 
et de bouche à oreille. Elle a également connu du succès dans le marché international; ses produits sont 
également vendus en France et au Moyen-Orient. Elle voit maintenant la possibilité d'ouvrir une 
boutique en ligne pour servir directement aux consommateurs dans les pays où elle possède des 
magasins. Elle veut utiliser les médias sociaux dans le cadre de son plan de marketing pour les ventes en 
ligne. 

Avec les gens de plus en plus en Tunisie utilisant les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, elle 
veut aussi utiliser ces canaux pour soutenir les clients dans le pays ainsi que le soutenir et obtenir plus 
de clients tunisiens. Sa stratégie consiste à utiliser un blog, la page Facebook de son nom commercial, 
Pinterest, et Twitter. Son entreprise a déjà un employé marketing embauché à temps plein qui sera 
responsable de la mise en œuvre de la stratégie de médias sociaux. 
 

Les Circuits culturels d’Amel 

Amel a transformé son amour pour la culture vivante et l'histoire tunisienne en une spécialité à 
l’université. Dans le cadre de sa thèse, elle a écrit sur les sites archéologiques puniques et romains à 
Carthage et autres sites historiques à travers le pays. Elle a également étudié l'architecture et possède 
une connaissance approfondie des chefs-d'œuvre de l'architecture arabo-islamique. Subvenir à ses 
besoins en tant que guide touristique, elle s'est spécialisée dans l'histoire des nombreuses civilisations 
qui ont conquis la Tunisie tels que les Phéniciens, Romains, Byzantins, Arabes, Espagnols, Ottomans et 
Français. Il n'est apparemment pas une structure unique dans le pays dont elle ne peut pas parler 
longuement. Elle a travaillé comme guide touristique pendant 10 ans, et a appris à parler couramment 
quatre langues pour accueillir tout le spectre de touristes qui visitent la Tunisie. 

Elle veut lancer une affaire axée sur les touristes haut de gamme qu’elle amène sur des visites guidées à 
des repères historiques plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. La Tunisie a de beaux trésors 
historiques qui attirent plus de 6 millions de touristes de partout dans le monde chaque année. Elle a 
participé à des formations WES et dispose d'un plan d'affaires et une stratégie de marketing. Elle veut 
utiliser les médias sociaux pour le réseautage professionnel et pour se connecter avec les gens des 
hôtels, du tourisme et des industries qui servent les touristes pour obtenir ses informations chez eux. 
Elle veut aussi se connecter avec les journalistes de voyage pour écrire au sujet de son affaire. Grâce à 
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ses recherches, elle a également découvert qu'il y avait une possibilité d'atteindre directement les 
touristes potentiels à travers le Web et les médias sociaux. Elle a besoin d'apprendre comment utiliser 
les médias sociaux pour soutenir sa stratégie de marketing et a décidé d'utiliser un blog pour sa 
présence et utilise LinkedIn et Twitter pour le réseautage professionnel. Lorsque son affaire est établie, 
elle fera de la commercialisation directe avec les touristes qui pourraient réserver leurs excursions en 
ligne et utiliser Facebook et Pinterest, mais ce sera à un stade ultérieur. 
 
 

L’Ordinateur en cuire de Marwa 
 
La famille de Marwa, depuis de nombreuses générations étaient cordonniers, et travaillaient dans la 
création de pantoufles et sandales pour hommes et femmes. Les pantoufles hommes sont généralement 
en cuir de couleur naturelle, tandis que les femmes sont généralement en soie brodée, coton, or et 
argent avec des motifs floraux. Marwa est la première de sa famille à fréquenter l'université et à obtenir 
une bourse pour un diplôme de commerce. Toujours à l'école, Marwa a suivi le cours WES et a décidé de 
lancer une petite affaire pour l’aider un peu par rapport aux frais scolaires et fournir des revenus pour 
les veuves âgées qui font aujourd'hui les chaussures. Elle a développé une nouvelle gamme de produits : 
des ordinateurs portables recouverts de cuir en utilisant le même cuir et les mêmes dessins sur les 
chaussures. Elle a un site Web qui comprend des photographies et des prix pour les articles. Elle est 
entrée en contact avec les grandes ONG internationales qui ont acheté des ordinateurs portables et des 
dossiers pour leurs réunions et conférences à partir des échantillons et des photographies de son site 
web. Elle vient de terminer une analyse du marché et veut utiliser les médias sociaux pour le réseautage 
d'affaires pour vendre ses ordinateurs portables aux entreprises qui accueillent des événements 
professionnels ou aux magasins de cadeaux ou de service en Tunisie. 
 
Ressource: 
 

• Profile des femmes d’affaires  
http://allafrica.com/stories/201203130795.html 

• Femmes d’affaires en Tunisie 
http://www.africanmanager.com/site_eng/detail_article.php?art_id=15751.     

 
Le Potentiel des femmes entrepreneures et les médias sociaux 
 
Marwa, Hela, Amel, Douja, et Raoudha sont bien équipées pour réussir dans l'ère du numérique et de 
diriger une entreprise prospère. L'entrepreneuriat dans l'ère du numérique se prête à la petite enfance, 
une considération qui affecte toute discussion sur les femmes dans la population active. Les lieux de 
travail virtuels et les modes de vie numériquement mobiles donnent femmes entrepreneures en herbe 
la souplesse nécessaire pour parvenir à cet équilibre. Les outils numériques et de médias sociaux 
signifient que les femmes peuvent maintenant faire des affaires à domicile et créer des horaires de 
travail uniques tout en les faisant à moindre coût. 
 
Mais le plus important encore, c’est que de nombreuses femmes possèdent certaines compétences qui 
les rendent susceptibles d'avoir du succès avec les médias sociaux: 

http://allafrica.com/stories/201203130795.html
http://www.africanmanager.com/site_eng/detail_article.php?art_id=15751
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1. Les femmes possèdent des compétences solides en communication et en intelligence sociale. 
Ces compétences importantes hors ligne peuvent facilement être bien investies dans l’utilisation 
des médias sociaux. 

2. Les femmes sont de bons auditeurs. Les femmes ont tendance à être de bons auditeurs et 
bonnes à attirer les gens dans la conversation. Cela se traduit par plusieurs avantages pour 
l'entrepreneur qui peut mieux se mettre au diapason de besoins des clients et de construire des 
équipes plus efficaces d’employés, entrepreneurs et partenaires. En fait, beaucoup de femmes 
entrepreneures décrivent souvent la construction de leur entreprise comme la construction 
d'une équipe. Et ces compétences sont également un atout quand il s'agit de l'utilisation des 
médias sociaux. 

3. Les femmes collaborent. Les femmes ont bien travaillé ensemble depuis les premières 
entreprises féminines, soit en divisant les grains dans le village ou travaillant dans les 
coopératives d'artisanat. Les femmes sont des bâtisseurs de consensus, les conciliateurs et 
collaborateurs, et elles emploient ce qu'on appelle « un style de leadership transformationnel » 
- fortement engagées, motivées, et extrêmement bien adaptées pour l'utilisation des médias 
sociaux. 

4. Les femmes préfèrent les possibilités à faible risque. L'ère du numérique offre une multitude 
de possibilités à faible risque. Des affaires comme les blogs, les services Web, et le commerce 
électronique et le développement de logiciels nécessitent des coûts de démarrage moins 
importants que les affaires de type industriel. Les outils à base de Cloud et la main-d'œuvre 
virtuels abaissent encore le coût d'entrée, ce qui rend l'idée de créer une entreprise plus facile 
et / ou acceptable pour des entrepreneurs réticents à prendre des risques. 

 
Ressource: 
 
Pourquoi les femmes sont mieux adaptées à être des entrepreneures à l'ère numérique 
http://mashable.com/2011/10/25/women-entreprenuers/ 
 
Sélection de la bonne compilation de canaux de médias sociaux 
 
Nous reconnaissons également qu’un grand nombre de ces femmes chefs d'entreprise qui s'inscrivent 
pour ces ateliers ne pourraient pas être dans le besoin ou avoir la capacité de se consacrer à plein temps 
à soutenir leurs canaux des médias sociaux. Par conséquent, le programme mettra l'accent sur une 
approche sélective, en se focalisant sur l'adoption de différents outils ou d'un seul outil et les outils 
adéquats pour atteindre leurs publics cibles. Certains des outils de médias sociaux seront plus utiles 
pour la commercialisation de services professionnels, par exemple LinkedIn. D'autres outils pourraient 
être plus utiles pour la commercialisation d'une entreprise qui vend un produit, en l’occurrence 
Pinterest. D'autres travailleront pour les deux. 
 
Le choix de l'outil ou d'une combinaison d'outils à sélectionner dépend des réponses aux questions 
suivantes. Ces questions sont abordées dans le sondage auprès des participantes: 
 

• Quel est l'objectif relatif aux affaires de l'utilisation des médias sociaux? Est-il pour la marque ou 
la promotion des produits? Est-il pour générer des leads? Est-ce pour soutenir les clients 
actuels? Ou avez-vous besoin de faire le réseautage et identifier les potentiels de vos 
partenaires business-to-business? 

http://mashable.com/2011/10/25/women-entreprenuers/
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• Qui est le client actuel ou potentiel? Etes-vous entrain de tendre la main aux consommateurs ou 
est-il un groupe cible business-to-business ou une combinaison des deux? Pouvez-vous 
atteindre ce public cible à travers les canaux des médias sociaux? 

• Combien de temps pensez-vous, le propriétaire de l'entreprise devrait investir dans la mise en 
œuvre des médias sociaux par rapport à d'autres tâches de marketing des entreprises? Quel est 
l'investissement optimal du temps dans les médias sociaux par rapport à d'autres canaux? 

• Qui est la personne-ressource pour toutes les activités relatives aux médias sociaux? 
• Comment allez-vous définir et mesurer le succès? Quelles plateformes de médias sociaux dans 

lesquelles vous allez investir? 
• Quels sont les outils dont vous avez besoin d'automatiser certaines tâches et / ou les rendre plus 

efficaces? 
 
Le démarrage ou l'exploitation d'une petite affaire prend du temps et des ressources. Choisir la façon de 
dépenser le temps et l’argent est donc une décision délicate, en particulier quand il s'agit de la 
commercialisation et l'intégration des médias sociaux. 
 
Les médias sociaux sont un moyen peu coûteux et aide à faire des ventes. Cependant, il est important 
d'avoir une stratégie derrière le choix des outils. 
 
Les petites entreprises utilisent les médias sociaux pour les raisons suivantes: 
 

• Connecter avec vos clients actuels ou potentiels 
• Accroître la visibilité de votre marque, produit, ou affaire 
• Promouvoir les ventes en ligne de votre produit 
• Le réseautage professionnel et la connexion avec des ressources business-to-business 

 
Il est important pour les participantes de comprendre leurs clients et d'investir le temps pour créer et 
utiliser les outils de médias sociaux avec succès pour délivrer n’importe quel des résultats 
susmentionnés. 
 
Encourager les participantes inscrites à votre formation à examiner les questions suivantes: 
 

• 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? Si vous développez des relations business-to-business, vos 
clients seront-ils vraiment à la recherche d’un nouvel partenariat sur Facebook? Si vous n'êtes pas sûr du 
paysage social dans votre secteur, il faut mener des études de marché afin d'obtenir une meilleure idée 
des comportements sociaux de vos clients. Dans chacun des segments, on inclut les données des études 
de marché sur les utilisateurs de ces outils. 

• Se concentrer sur les résultats 
Les médias sociaux couvrent un grand éventail d'activités donc, sans une stratégie claire, vous risquez de 
perdre du temps et des efforts sans arriver à un bon résultat. Bien que vous n’ayez pas besoin 
d'embaucher une personne à plein temps pour s’occuper de vos médias sociaux ou de passer tout votre 
temps blogging, vous aurez besoin de passer du temps à trouver ou créer du contenu à partager. En 
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outre, les clients s'habituent à des réponses rapides si les médias sociaux sont ouverts, vous aurez donc 
besoin d'examiner les moyens d'être efficace. 

• Un profil archaïque en ligne est pire que rien du tout 
Si vous créez un profil en ligne sans le mettre à jour et le garder « frais », vous endommager votre 
marque et votre expérience client, en laissant les lecteurs se demander quoi d’autre vous avez négligé. Il 
peut être difficile d'être la seule voix derrière la présence en ligne de votre affaire, mais avez-vous 
quelqu'un que vous autorisez à communiquer en votre nom à des clients potentiels? 
Les médias sociaux représentent une occasion extraordinaire pour les affaires gérées par des femmes, 
pour le nivellement du terrain de jeu et garantir la croissance à ceux qui la méritent vraiment. Tant que 
vous gardez votre sens aigu des affaires et garder à l'esprit les conseils susmentionnés, les médias 
sociaux peuvent être un moyen lucratif pour stimuler les ventes. 
 
Cadres POST  
 
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. Le cadre POST est développé comme suit: 
 

1. Les Personnes - les clients qui sont les plus susceptibles de s’engager avec vous à travers les 
canaux des médias sociaux 

2. Les Objectifs - créer des objectifs SMART pour atteindre vos objectifs des médias sociaux 
3. Les Stratégies - la conception des approches pour accroître la participation et l'interaction avec 

vos clients 
4. Les Tactiques - les outils de médias sociaux et les tactiques de marketing pour atteindre vos 

objectifs commerciaux 
 

CADRE POST  
P Personnes 
O Objectifs 
S Stratégies 
T Tactiques 

 

People – Les Personnes 
 
Ce sont les clients qui sont les plus susceptibles de s’engager avec vous à travers les canaux de médias 
sociaux. Vous devez les identifier, et utiliser des outils de mesure et de monitoring pour déterminer qui 
va réellement s'engager avec vous tout en avançant. Ce seront les personnes pour lesquels vous créez 
des tactiques de contenu et d'autres quand vous avancez. Prenez le temps de comprendre qui sont 
vraiment ces personnes et qui vous voulez attirer parmi eux. 
 
 
Vous pouvez vous concentrer sur l'un des deux ou les deux types de publics: 
 

• Le Réseautage Business-to-Business: Les outils de médias sociaux, en particulier LinkedIn et 
Twitter peuvent être de précieux outils de réseautage commercial pour les entrepreneurs. Ceux-
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ci peuvent être utilisés pour étendre et améliorer les activités de réseautage en face-à-face ou 
vous aider à trouver de nouvelles personnes qui peuvent être utiles à vos objectifs 
commerciaux, qui vous n’avez pas connus par ailleurs. 

• Les Consommateurs: Vous voudrez peut-être atteindre les personnes qui achèteront votre 
produit en ligne ou qui sont les clients existants et vous pouvez fournir un soutien à la clientèle 
par le biais des médias sociaux. Les médias sociaux peuvent vous aider à améliorer la marque ou 
la notoriété du produit. Vous souhaitez identifier spécifiquement le public que vous espérez 
atteindre et comprendre s’ils participent dans les canaux de médias sociaux que vous utilisez. 

 
Des questions à répondre: 
 

• Qu'est-ce que vos clients ont besoin? 
• Comment votre service ou entreprise aide les clients? 

 

Objectives – Objectifs 
 
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.) 
 
 
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 
 
 

Strategies (Approaches) – Stratégies (Approches) 
 
Certaines stratégies spécifiques incluent le service, la participation, les offres, le développement 
communautaire et les relations d’influence. 
 

• Service: Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour offrir un service à la clientèle. Beaucoup 
d'entreprises ont fait cela, y compris @comcastcares, @netsolcares et @coffeegroundz. 

• Participation: Il s'agit d'une stratégie visant à inciter votre communauté à participer avec votre 
marque. Cela peut se faire en laissant vos fans vous aider à fournir des informations, ou tout 
simplement celui qui cherche à obtenir le maximum de participation sur vos canaux sociaux avec 
des commentaires et des communications à double sens. Cela nécessite généralement du temps 
et du personnel dédié. 
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• ‘Show me your Mumu’ / « Montrez-moi votre Mumu » utilise efficacement la page Facebook 
pour faire participer leurs clients: https://www.facebook.com/showmeyourmumu 

• Offres: Beaucoup de sociétés utilisent les offres comme une de leurs stratégies d'interaction 
avec les fans. Donner des coupons et autres chances peuvent être un bon moyen de 
récompenser les fans. Cependant, rappelez-vous que le rabais constant peut dévaluer votre 
image de marque. Par exemple, certaines marques ont ouvert un compte Twitter qui ne porte 
rien à part les dernières offres (voir delloutlet @). Vous pouvez avoir un compte différent pour 
ces derniers. Sprinkles Cupcakes - ont parcouru plus de 50 personnes supplémentaires dans 
chaque emplacement du magasin par le biais des « whisper codes » / « codes de murmure ». 
Leur page est au lien suivant : https://www.facebook.com/sprinkles. 

• Renforcement de la communauté: C'est le processus d'engagement des clients actuels et 
potentiels autour de votre produit ou marque. Ceci prend du temps, mais finalement, vous 
pouvez faire beaucoup de bouche à oreille pour votre affaire. Le magazine Sanafa et Association 
tunisienne des Randonneurs constituent de bons exemples pour comprendre l'engagement 
communautaire à travers les pages Facebook:  

https://www.facebook.com/Magazine.Sanafa 
https://www.facebook.com/randotunisie 

• Relations d’influence: C’est une stratégie très populaire pour les entreprises pour travailler avec 
les influenceurs (habituellement les blogueurs et les personnes avec une forte présence sociale) 
pour présenter les produits et services. Habituellement, cela nécessite de permettre à 
l'influenceur ou aux influenceurs à essayer ce que vous avez à offrir. Vous avez besoin de 
trouver des blogueurs qui écrivent sur le type de travail que vous faites. La plupart ne seront pas 
seulement en mesure d’écrire sur vous de la même façon d’un journaliste. La meilleure façon de 
les amener à manifester de l'intérêt est de savoir si vous pouvez créer une expérience pour eux. 
Une réunion avec des blogueurs locaux pour discuter d'une question qui concerne votre produit 
ou service d’une manière tangentielle. 

 
Ressource:  
 
Devenir une ressource est une stratégie très courante, ce s’appelle aussi « marketing de contenu ». Il est 
si populaire que nous l’avons dédié toute une partie de la formation aujourd'hui. Qu'il suffise de dire 
que cela permet à une entreprise ou à son propriétaire pour devenir un leader d'opinion dans son 
industrie. 
Ce ne sont que quelques-unes des stratégies les plus populaires. Vous pouvez choisir une stratégie 
différente qui aurait plus de sens pour votre affaire. 
Zeinab Samir, co-fondateur et directeur de produit chez SuperMama, partage des ressources d'intérêt à 
ses clients via son Twitter handle: https://twitter.com/ZeinabSamir 
 

Tactics and Technology – Tactiques et Technologie 
 
Enfin, vous pouvez décider quelles tactiques vous allez utiliser. Cela comprend les outils de médias 
sociaux (la mise au point du programme) ainsi que les tactiques de marketing. 
 

https://www.facebook.com/showmeyourmumu
https://www.facebook.com/sprinkles
https://www.facebook.com/Magazine.Sanafa
https://www.facebook.com/randotunisie
https://twitter.com/ZeinabSamir
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Notez que les tactiques viennent au dernier rang, il est toujours tentant de dire, « J'ai un blog ou une 
page Facebook, ‘ce qui devrait être la stratégie’ contre ‘on a cet objectif commercial’ ; est-il sensé 
d'utiliser un blog ou une page Facebook pour atteindre cet objectif ? ». 
 
Application du Cadre POST 
 
Prenons l'un des personnages et illustrons la façon d'appliquer le Cadre POST. 
REMARQUE: Se référer à la Feuille de stratégie 
 
Circuits culturels d’Amel 

Amel a transformé son amour pour la culture vivante et l'histoire tunisienne en une spécialité à 
l’université. Dans le cadre de sa thèse, elle a écrit sur les sites archéologiques puniques et romains à 
Carthage et autres sites historiques à travers le pays. Elle a également étudié l'architecture et possède 
une connaissance approfondie des chefs-d'œuvre de l'architecture arabo-islamique. Subvenir à ses 
besoins en tant que guide touristique, elle s'est spécialisée dans l'histoire des nombreuses civilisations 
qui ont conquis la Tunisie tels que les Phéniciens, Romains, Byzantins, Arabes, Espagnols, Ottomans et 
Français. Il n'est apparemment pas une structure unique dans le pays dont elle ne peut pas parler 
longuement. Elle a travaillé comme guide touristique pendant 10 ans, et a appris à parler couramment 
quatre langues pour accueillir tout le spectre de touristes qui visitent la Tunisie. 

Elle veut lancer une affaire axée sur les touristes haut de gamme qu’elle amène sur des visites guidées à 
des repères historiques plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. La Tunisie a de beaux trésors 
historiques qui attirent plus de 6 millions de touristes de partout dans le monde chaque année. Elle a 
participé à des formations WES et dispose d'un plan d'affaires et une stratégie de marketing. Elle veut 
utiliser les médias sociaux pour le réseautage professionnel et pour se connecter avec les gens des 
hôtels, du tourisme et des industries qui servent les touristes pour obtenir ses informations chez eux. 
Elle veut aussi se connecter avec les journalistes de voyage pour écrire au sujet de son entreprise. Grâce 
à ses recherches, elle a également découvert qu'il y avait une possibilité d'atteindre directement les 
touristes potentiels à travers le Web et les médias sociaux. Elle a besoin d'apprendre comment utiliser 
les médias sociaux pour soutenir sa stratégie de marketing et a décidé d'utiliser un blog pour sa 
présence et utilise LinkedIn et Twitter pour le réseautage professionnel. Lorsque son entreprise est 
établie, elle fera de la commercialisation directe avec les touristes qui pourraient réserver leurs 
excursions en ligne et utiliser Facebook et Pinterest, mais ce sera à un stade ultérieur. 
 
Objectifs: 
 

• Pour 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. 

• Pour 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. 

 
Personnes 
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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  

 
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 

 
Stratégie et tactiques 
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. 
 
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. 
 
Enfin, elle crée un compte Pinterest qui met en valeur les différents hôtels, les repères, et les routes 
touristiques en Tunisie. Tout est lié à son blog, site Web et magasin. 
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Ordre du jour de participation à la FDF  
 
Jour 1:  Les médias sociaux pour affaires 

 Meilleures pratiques de Blogging, Facebook, et Pinterest 
 

Objectifs d'apprentissage Jour 1 
 

• Introduire la façon dont les médias sociaux peuvent être utilisés pour soutenir les objectifs 
commerciaux pour les femmes entrepreneures 

• Comprendre les avantages et les meilleures pratiques relatives à l'utilisation de blogs pour 
soutenir les objectifs commerciaux en tant qu’une présence stratégique sur le web  

• Présenter les avantages et les meilleures pratiques relatives à l'utilisation de Pinterest pour 
mener les ventes en ligne des magasins 

• Présenter les avantages et les meilleures pratiques relatives à l'utilisation de Facebook pour 
faire de la sensibilisation sur la marque et augmenter l'engagement des clients 

Programme Jour 1 
 
9:00-10:30  Introduction aux médias sociaux pour les programmes d’études et stratégies 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: les 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 
 
Jour 2:   LinkedIn, Twitter, et les techniques interactives de formation 
 

Objectifs d’apprentissage Jour 2 
 

• 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 
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Programme Jour 2 
 
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: Open Lab 
3:15-3:30  Pause 
3:30-4:45  Techniques de formation interactive 
4:45-5:00 Réflexion 
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Guide du formateur 
 
 
    

Introduction aux médias sociaux pour la formation des femmes entrepreneures  
 
Accueil et vue d’ensemble de la FDF pour orienter les participantes vers l'atelier de deux jours 
(15 minutes) 
 

• Ordre du jour et encadrement 
• Objectifs d'apprentissage pour la FDF 
• Types d'exercices: la diffusion du contenu sur la Stratégie de développement et les meilleures 

pratiques pour les cinq outils 
• Conception pédagogique 
• Exercices pratiques 
• Ressources: Présentation et guide du formateur 
• Evaluation de la préformation et personnalisation des programmes d'études 
• Exécution 

 
Brise-glace: Evaluation réelle de la participation temps (30 minutes) 
 
Même si vous avez rempli un questionnaire d'inscription et des données sur les expériences dans le 
monde des affaires des participantes, leurs compétences en médias sociales, et leurs attitudes au sujet 
de l'utilisation d'Internet / médias sociaux, cela peut être fait en temps réel dans la salle au cours de la 
première session. Nous allons vous donner plusieurs modèles et méthodes pour assurer l’évaluation des 
participantes « en temps réel ». 
 
Stand Up, Sit Down / Levez-vous, Asseyez-vous 
Le formateur pose une série de questions qui commencent par: « Levez-vous si ... » et puis interview 
ceux qui sont debout. 
 
Questions 

• Levez-vous si vous avez assuré une formation 
• Tenez-vous debout si vous avez assuré de la formation aux femmes entrepreneures 
• Asseyez-vous! 
• Levez-vous si vous avez assuré une formation pratique sur la technologie 
• Asseyez-vous! 

 
Auto-évaluation Interactive: Ramper, Marcher, Courir, Voler 
 
Les participantes utiliseront la feuille de travail de « Ramper, Marcher, Courir, Voler » pour déterminer 
leur niveau par rapport aux différents outils que nous allons couvrir. 

9:00-10:45 
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Ramper:  Ne pas utiliser 
Marcher:  Compte individuel / personnel  
Courir:  Présence organisationnelle ou commerciale 
Voler:  Assuré une formation sur l'outil 

 
1. Coller les enseignes murales « r, m, c, v » et demander aux participantes de se lever et aller à 

cette partie de la salle qui correspond à leur niveau actuel par rapport à la pratique d'un outil 
particulier. 

2. Le facilitateur (animateur) pose aux participantes des questions brûlantes ou partage ou 
« success story » ou un aperçu 

 
Révision de l’enquête d'évaluation de la participation 
REMARQUE: Se référer à la Feuille d'évaluation de la participation 
 
Groupe de Réflexion 

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

• Comment pourriez-vous adapter l'enquête et l'intégrer dans votre processus d'enregistrement? 
 
Spectrogramme humain 
C'est exercice de groupe face-à-face pour aider à faire apparaître les similitudes et les différences dans 
un groupe, et aider les gens à apprendre à se connaître les uns des autres et de faire quelque chose 
d’actif ensemble. 

• Dans un grand espace ouvert mettez un long morceau de ruban adhésif sur le plancher. Le 
morceau de ruban doit être suffisamment long pour l'ensemble du groupe présent sur lequel 
ses membres doivent être distribués. Sinon, utilisez un long bout de corde ou de ruban. 

• Demandez à chacun de se lever et de se rassembler autour du ruban adhésif. Expliquez que le 
ruban adhésif est un continuum entre deux réponses aux questions qui leur seront posées. Puis 
lancez le coup d'envoi avec une question simple et amusante pour présenter la méthode. 

• Marchez le long du ruban adhésif et prenez une réponse échantillon des personnes en 
expliquant les raisons pour lesquelles elles se sont positionnées sur le ruban adhésif de cette 
façon-là. Habituellement, il est bon de choisir un échantillon à partir des deux extrémités et 
quelque part au milieu. Si, après avoir entendu les réponses des autres, les personnes veulent se 
déplacer, il faut les encourager à le faire. Ceci est sur la recherche de signification, et non pas sur 
la mesure absolue des opinions des gens. 

• Passez à des questions plus « sérieuses ». 
• Quand vous posez des questions, encouragez les gens à regarder ceux qui sont sur la ligne et où 

ils sont - cela aide les gens à trouver des personnes soit en commun soit avec des différents 
points de vue qui pourraient être utiles pour lancer les débats. 

• Selon le temps, utilisez entre 3 et 7 questions. Vous pouvez comprendre qu'il est temps 
d’arrêter quand les gens cessent de bouger et parlent entre eux plus qu’ils participent. Cela 
signifie soit qu'ils s'ennuient, soit ils se sont profondément engagés les uns avec les autres. Ce 
dernier est une bonne chose! 
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Déclarations 
 

• 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 

 
Enseignement du contenu (45 minutes) 
 

• Qui est l'apprenant? 
• Les femmes entrepreneures en Tunisie et l'utilisation des médias sociaux 
• Les médias sociaux et les femmes entrepreneures dans le monde arabe et au-delà 
• Personnages apprenantes: Les femmes entrepreneures en Tunisie 
• Le potentiel des femmes entrepreneures et les médias sociaux 
• Sélection de la bonne compilation de canaux de médias sociaux 
• Cadre POST 

 
Exercice: Travailler en petits groupes, chaque groupe fera du brainstorming sur la stratégie pour les 
personnages restants - Marwa, Hela, Douja, et Raoudha 
 
Si le temps est court, vous faites la réflexion: 
 
Réflexion: Les participantes trouveront un partenaire et discuteront de ce qui suit: 
 

• Comment allez-vous adapter ou modifier les personnages? 
• Quel type d'exercice pourrait vous utilisez dans une formation qui aide les participantes à 

réfléchir sur la stratégie? 
• Qu'est-ce qu’un écho? 
• Qu'est-ce qui n'est pas encore clair? 

 
 
 
 
  
  

10:00-10:45   Pause 
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Blogs et Blogging 
 

Blogs et Blogging pour les femmes entrepreneures 
 
Contenu: Cette section va expliquer comment un blog peut appuyer les objectifs des petites entreprises. 
Les sujets abordés seront les suivants: 
 

Pourquoi un blog peut être utile pour une petite affaire 
• S’engager et se connecter avec les clients 
• Faire les announces 
• Des aperçus derrière les scènes 
• Transparence 
• Ventes 
• Intégration des médias sociale 

 
 
 

Exemples de Blogs 
http://www.womenonbusiness.com/  
http://www.lipsticking.com/  
http://atunisiangirl.blogspot.com/  
http://roxannegreen.com/  
 
Source: http://www.invesp.com/blog-rank/Small_Business 

  
 
 

Que sera le sujet de votre blog? Mise au point de rédaction 
Contenu Etapes 

Qu'allez-vous écrire?  Réfléchissez à une liste de sujets 
Va-t-il soutenir votre stratégie de médias 
sociaux et les objectifs commerciaux?  

Réfléchissez à une liste des titres de l’article de 
blog 

Qu'est-ce que sera utile à votre public? Décidez si vous avez besoin de faire de la 
recherche pour avoir plus d'informations 

Combien de fois vous publiez de messages de 
blog? 

Quelle image vous pouvez utiliser pour illustrer 
votre article?  

10:45-12:00 

http://www.womenonbusiness.com/
http://www.lipsticking.com/
http://atunisiangirl.blogspot.com/
http://roxannegreen.com/
http://www.invesp.com/blog-rank/Small_Business
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Types d’article de blog 
• Caractéristiques 
• Annonces 
• Ventes 
• Demandez un feedback/ soutien 
• Pédagogique 
• Conseils 
• Étude de cas 
• Listes 
• Pédagogique 
• Interviews 

 
 

Workflow du Blog 
• Lecture 
• Ecriture 
• Commentaires 

 
 

Structure de l’article de Blog 
• Titre de l’article 
• Corps de l’article 
• Conclusions 
• Articles liés 

 
 

Pourquoi un blog peut être utile pour une petite entreprise 
• S’engager et se connecter avec les clients 
• Faire les announces 
• Des aperçus derrière les scènes 
• Transparence 
• Ventes 
• Intégration des médias sociaux 
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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 

 

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 

 

Commentaires encourageants 
 

Plates-formes de Blogging: Présentation du «  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. 
 

Etapes à suivre pour configurer votre compte « Blogger » 
• Créer un compte Gmail pour accéder à toutes les fonctionnalités de Blogger 
• Visitez Blogger.com / start 
• Cliquez sur la flèche orange qui dit: « Créez votre Blog maintenant » 
• Créer votre nom de blog 
• Choisissez un modèle 
• Cliquez sur la flèche « Démarrer Blogging »  
• Ecrivez votre premier article de Blog et puis cliquez sur "Publier l’article" 
• Cliquez sur "Blog" pour voir votre article 
• Cliquez sur le B orange à tout moment pour aller à votre tableau de bord 
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Exercice 
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 ordinateurs portables en cuir veut vendre les ordinateurs portables 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. 
 

Ressources: 
 

• Instructions d'installation pour Blogger 
http://www.blogger.com/features 

• Blogging pour les débutants 
http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/ 

• Conseils pour faire du Blogging 
http://www.socialmediaexaminer.com/26-tips-for-writing-great-blog-posts/#more-13667 

• 20 formats différents de blog 
http://www.problogger.net/archives/2005/11/29/20-types-of-blog-posts-battling-bloggers-
block/ 

• Anatomie d’un article de Blog Post parfait:  
http://www.business2community.com/social-media/the-blueprint-for-the-perfect-blog-post-
infographic-037478 

 
Fiche de travail du Blogging (Voir annexe) 
 
 
 

 

Exercice pratique: Pratique sur le Blogging 
 
Exercice (35 minutes): Chaque participante créera un compte sur Blogger et écrira un article qui 
résume le plan éditorial pour le blog. Elles écriront un second article sur un sujet dans le plan éditorial et 
inclura une photo et un lien vers une page externe. Le wiki aura des pages en ligne avec des liens vers 
des photos et des ressources qui peuvent être utilisées dans les messages de blog. 

12:00-1:00 
 

http://www.blogger.com/features
http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/
http://www.socialmediaexaminer.com/26-tips-for-writing-great-blog-posts/#more-13667
http://www.problogger.net/archives/2005/11/29/20-types-of-blog-posts-battling-bloggers-block/
http://www.problogger.net/archives/2005/11/29/20-types-of-blog-posts-battling-bloggers-block/
http://www.business2community.com/social-media/the-blueprint-for-the-perfect-blog-post-infographic-037478
http://www.business2community.com/social-media/the-blueprint-for-the-perfect-blog-post-infographic-037478


 

                                                                                         29 
 

 
Partager (15 minutes): Chaque participante partagera son blog sur son ordinateur portable. Nous allons 
débriefer en faisant un tour entre elles et en regardant les différents exemples sur les ordinateurs 
portables. L'animateur demandera à plusieurs participantes de partager leur blog et plan éditorial avec 
le groupe. 
 
Réflexion (10 minutes) Le groupe entier fera le point sur ces questions 
 

• 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? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Facebook 

Pages Facebook des marques pour les petites affaires: les meilleures pratiques 
 
Contenu: Cette section donne une vue d’ensemble de la façon d'utiliser le Pages Facebook de marque 
pour une stratégie de marketing des les petites affaires. 
 

Facebook en Tunisie 
• Total des utilisateurs de Facebook - 3,107.860 
• Le classement des pays - 47 
• Pénétration de la population - 29,35% 
• Pénétration de la population en ligne - 86,33% 

 
 
 
 
 
 

1:00-2:00    Déjeuner 
 

2:00-3:15 
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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 
Reportez-vous aux étapes ici: https://www.facebook.com/business 

 

Etablir des objectifs pour votre page Facebook 
Reportez-vous à:  
http://socialmedia-strategy.wikispaces.com/Facebook 

 

Concevoir le look and feel de votre page Facebook 
Vous n'avez pas besoin d'être un graphiste 

 

Comprendre le work flow 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 
 
 
 

https://www.facebook.com/business
http://socialmedia-strategy.wikispaces.com/Facebook
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Engager vos clients et créer du contenu attrayant sur Facebook 
• Variété des types de contenu et cohérence 
• Court: 80 caractères ou moins pour les mises à jour de statut 
• Accrocheur d’images avec des couleurs vives et un contenu pertinent 
• Inclure un appel à l'action: Partager, aimer, commenter 
• Célébrez les étapes, partager les bonnes nouvelles 
• Des sujets d'actualité avec le bon cadre pour votre public 
• Expérimentez avec les différents moments de la journée / jour de la semaine 
• Offres spéciales, coupons ou concours 
• Faire toujours des commentaires 
• Revue hebdomadaire / mensuelle de l'analyse pour mieux comprendre ce qui résonne 

 

Utilisation de la mesure pour analyser vos résultats 
Facebook Insights vous aide à chercher derrière le "Aimer" 

 
 

Exercice 1: 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 ». 
 
Nous allons fournir des liens vers des pages d'exemples sur le Tourisme en Tunisie et d'autres lieux pour 
obtenir des idées. Ceux-ci seront disponibles sur le wiki. 
 

• Liens de Tunisie  
o https://www.facebook.com/EngagingCultures 
o https://www.facebook.com/TunisiaTourism 
o https://www.facebook.com/pages/Office-National-du-Tourisme-Tunisien-en-France/ 
o http://www.flickr.com/photos/curreyuk/sets/72157616957872147/with/3455518037/ 

 
Ressources: 

• Les meilleures pages Facebook tunisiennes: http://www.socialwatchlist.com/country/tunisia/ 
• Social bakers Tunisia: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/tunisia 
• Les 10 meilleures pages Facebook de petites affaires tunisiennes: 

http://www.socialmediaexaminer.com/top-10-small-business-facebook-pages-2011-winners/ 
• Guide du débutant Facebook: http://mashable.com/2012/05/16/facebook-for-beginners/ 
• Centre des petites affaires Facebook: https://www.facebook.com/business 
• Plus de ressources “Comment” Facebook : http://networked-ngo.wikispaces.com/Facebook 

 
 
 
 

3:15-3:30 Pause 
 

https://www.facebook.com/EngagingCultures
https://www.facebook.com/TunisiaTourism
https://www.facebook.com/pages/Office-National-du-Tourisme-Tunisien-en-France/
http://www.flickr.com/photos/curreyuk/sets/72157616957872147/with/3455518037/
http://www.socialwatchlist.com/country/tunisia/
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/tunisia
http://www.socialmediaexaminer.com/top-10-small-business-facebook-pages-2011-winners/
http://mashable.com/2012/05/16/facebook-for-beginners/
https://www.facebook.com/business
http://networked-ngo.wikispaces.com/Facebook
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Exercice pratique Facebook, Suite 
 
Exercice 2: Chaque groupe va créer une affiche pour illustrer leur stratégie. Ils utiliseront des 
marqueurs et des notes autocollantes. Le groupe fera un débriefing permanent sur les affiches. 
 
Réflexion: 
 

• Comment imaginez-vous les femmes entrepreneures tunisiennes en utilisant les pages Facebook 
pour construire leurs entreprises? Quels types d'entreprises bénéficieraient le plus? 

• Comment pourriez-vous enseigner ce segment? 
• Qu'aimeriez-vous changer, ajouter ou enlever? 

 
 
 
 
 
 

Pinterest 

Pinterest au soutien de magasins et vente en ligne 
 
Contenu: La présente section donne une vue d’ensemble de et une introduction à l'utilisation de 
Pinterest dans la stratégie de marketing pour les petites affaires: 
 

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. Il faut le considérer comme un 
réseau social d’images - où vous pouvez facilement collecter et ajouter des images provenant d'autres 
sources sur le Web ou des autres utilisateurs Pinterest. L'interface claire et la simplicité de 
caractéristiques le rendent facile à utiliser et vous donne un sentiment de calme qui explique peut-être 
sa popularité. 

 

Pourquoi Pinterest est de grande valeur pour les magasins en ligne et le commerce électronique? 
A première vue, le site attire des gens qui souhaitent l'utiliser pour des intérêts autre que le travail, tels 
que la planification de mariage, décoration, scrapbooking, et les photos de famille, mais les marques et 
les professionnels à but non lucratif l’utilisent également pour conserver des informations relatives à 
des sujets professionnels ou organisationnels d'une manière visuellement agréable. 

3:30-4:00 
 

4:00-4:30 
 



 

                                                                                         33 
 

 

Quelques exemples de grandes affaires utilisant Pinterest 
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31199/7-Examples-of-Brands-That-Pop-on-
Pinterest.aspx  
• Etsy est un site d'achats en ligne avec plus de 43.000 fans, épinglant tous les articles que leurs 

fournisseurs vendent dans des catégories distinctes 
• Chobani est une société de yaourt grec qui partage les recettes qu'eux-mêmes et leurs 

consommateurs créent avec leur yaourt. Ils utilisent également cette occasion pour promouvoir un 
mode de vie sain. 

 

Démo: Comment démarrer ? Quelques bons exemples d’affaires qui utilisent Pinterest 
• 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 à la 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! 

 

Meilleures pratiques et techniques pour Pinterest 
• 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  

 
 

Ressources: 
• Exemples tunisiens:  

http://pinterest.com/acraftyarab/?d 
http://pinterest.com/engagecultures/ 

• Pourquoi Pinterest va-t-il changer le prochain match? 
http://pinterest.com/pin/186055028325545376/ 

• Guides pour débutants 
http://mashable.com/2011/12/26/pinterest-beginners-guide/ 
http://www.theatlanticwire.com/technology/2012/01/newbies-guide-pinterest/47285/ 
https://pinterest.com/about/help/ 

• Pinterest four des petites affaires 
http://pinterest.com/pinterestbiz/ 

• 50 façons de faire la promotion de votre affaire sur Pinterest  
http://www.copyblogger.com/pinterest-marketing/ 

• 3 façons d'utiliser Pinterest d'études de marché 
http://www.socialmediaexplorer.com/social-media-marketing/3-ways-to-use-pinterest-for-
marketing-research/ 

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31199/7-Examples-of-Brands-That-Pop-on-Pinterest.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31199/7-Examples-of-Brands-That-Pop-on-Pinterest.aspx
http://pinterest.com/acraftyarab/?d
http://pinterest.com/engagecultures/
http://pinterest.com/pin/186055028325545376/
http://mashable.com/2011/12/26/pinterest-beginners-guide/
http://www.theatlanticwire.com/technology/2012/01/newbies-guide-pinterest/47285/
https://pinterest.com/about/help/
http://pinterest.com/pinterestbiz/
http://www.copyblogger.com/pinterest-marketing/
http://www.socialmediaexplorer.com/social-media-marketing/3-ways-to-use-pinterest-for-marketing-research/
http://www.socialmediaexplorer.com/social-media-marketing/3-ways-to-use-pinterest-for-marketing-research/
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Exercice pratique: Pinterest  
 
Exercice: Pratiquer l’épinglage  (Pinning) 
 
Les participantes travailleront en petits groupes ou en paires. 
  
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 personne va créer un compte Pinterest et des panneaux. 
 
Affaire Sujet du panneau 
Artisanat des maisons tunisiennes de Hela  Artisanat tunisien 
Les circuits culturels d’Amel Histoire tunisienne 
La pâtisserie de Raoudha Pâtisseries et sucreries tunisiennes 
 
Les liens de sources suivantes seront disponibles sur le wiki et les participantes pratiqueront l’épinglage 
des images sur leurs panneaux. 

 
Ils vont parcourir visuellement le contenu lié à ces panneaux thématiques et pratiquer l’épinglage : 

• Epingles tunisiennes  
http://pinterest.com/search/boards/?q=tunisia 

• Photos de voyages en Tunisie 
http://www.flickr.com/photos/curreyuk/sets/72157616957872147/with/3455518037/ 

• Artisanat Tunisie  
http://www.flickr.com/search/?q=tunisia%20handicrafts 

• Pâtisseries Tunisie 
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=tunisia+pastry&m=text 

• La Tunisie en cuir 
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=tunisia+leather&m=text 

 
Les participants pourront voir les panneaux des uns des autres. 
 
Le formateur animera une conversation comme suit: 
 

4:30-5:15 
 

http://pinterest.com/search/boards/?q=tunisia
http://www.flickr.com/photos/curreyuk/sets/72157616957872147/with/3455518037/
http://www.flickr.com/search/?q=tunisia%20handicrafts
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=tunisia+pastry&m=text
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=tunisia+leather&m=text
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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 
 
Nous avons mis en place un cadre stratégique et les différents outils de médias sociaux et les tactiques. 
Les participantes feront une série de partage de paires: 
      
Partage de paires: 

• 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?  

5:15-5:30 
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Jour 2:     LinkedIn, Twitter, et Techniques de formation intéractive 
 
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 

 

  

Orientation pour le Jour 2 et réflexion pour la nuit 
 

Réflexion pour la nuit 
 
Lorsque vous participez à une intense journée de formation de plusieurs jours, le matin  est un moment 
idéal pour générer des « réflexions pour la nuit » sur nouvelles aperçus de la veille. 
 
Description: Les participantes utiliseront les notes collantes et noteront les réponses aux questions ci-
dessous. Deux feuilles affiches seront collées sur le mur et les participantes seront invitées à enregistrer 
leurs notes au mur. 
 
Débriefing de tout le groupe: 
 

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

Instructions: 
1) Mettez les feuilles affiches sur le mur avec des étiquettes: Jour 1 Réflexions, Curieux sur 
 
Révisez l’ordre du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00-9:15 
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LinkedIn 

LinkedIn pour le réseautage professionnel commercial 
 
Contenu: 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. 
 

Vue d'ensemble de LinkedIn: Pourquoi est-il important comme outil de réseautage professionnel 
• 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 
• Poster des mises à jour 

 
 

Techniques professionnelles de réseautage en ligne 
• 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 
 
 

9:15-10:45 
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Qu'est-ce qu'un bon profil individuel 
• 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 

 

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

• Utilisez les options de « Recherche avancée »  
• Envoyer des mises à jour à vos fans 
• Leadership d’opinion par groupes LinkedIn 

 

Le flux de travail 
• Gérez votre boîte de réception pour les messages entrants et les invitations au moins une fois par 

semaine 
• Lire LinkedIn.Com/Today. Partagez des liens d'articles intéressants et des nouvelles de l'industrie 
• Partagez une mise à jour à partir de votre page d'accueil LinkedIn avec un contenu de ressource 

ou un lien 
• Suivez les entreprises ou les organisations pour mises à jour - mais choissez stratégiquement 
• Regardez dans vos contacts 

 
Ressources: 

• Qu’est ce que LinkedIn? 
http://learn.linkedin.com/what-is-linkedin/ 

• Comment LinkedIn est de grande valeur pour les entrepreneurs 
http://learn.linkedin.com/entrepreneurs/ 

• Conseils pour le réseautage professionnel en ligne 
http://networkbuilding.wikispaces.com/6+Tips+for+Network+Building 

• LinkedIn pour le développement des affaires 
http://learn.linkedin.com/business-development/ 

• Comment utiliser LinkedIn pour développer votre activité 
http://www.slideshare.net/happykatie/use-linkedin-like-a-champ-to-grow-your-business 

• 8 conseils pour améliorer votre profil LinkedIn 
http://www.webmarketingtherapy.com/blog/web-marketing-best-practices/eight-tips-to-
improve-your-linkedin-profile/ 

• 7 voies rapides pour transformer votre profil LinkedIn en A Cheval de guerre marketing 
http://www.copyblogger.com/linkedin-profile/ 

• Conseils LinkedIn le réseautage commercial 
http://linkedintobusiness.com/linkedin-tips-tricks/ 

http://learn.linkedin.com/what-is-linkedin/
http://learn.linkedin.com/entrepreneurs/
http://networkbuilding.wikispaces.com/6+Tips+for+Network+Building
http://learn.linkedin.com/business-development/
http://www.slideshare.net/happykatie/use-linkedin-like-a-champ-to-grow-your-business
http://www.webmarketingtherapy.com/blog/web-marketing-best-practices/eight-tips-to-improve-your-linkedin-profile/
http://www.webmarketingtherapy.com/blog/web-marketing-best-practices/eight-tips-to-improve-your-linkedin-profile/
http://www.copyblogger.com/linkedin-profile/
http://linkedintobusiness.com/linkedin-tips-tricks/
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Exercice pratique: LinkedIn  
 
Exercice 1: Les participantes vont créer ou améliorer leurs profils professionnels sur LinkedIn en 
utilisant une liste de contrôle. 
 
Exercice 2: Les participantes vont se connecter les unes aux autres sur LinkedIn et tendre la main à 
d'autres contacts potentiellement intéressants. 
 
 
 
 

Twitter 

Twitter pour le réseautage professionnel et exercice pratique 
 
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. 
 

Qu'est-ce que Twitter, Pourquoi Twitter est-il 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. 

 
 
 

Réseau professionnel sur Twitter 
 
 
 

11:00-12:00 
 

12:00-1:00 
 

10:45- 11:00 Pause 
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Profil 
• Discours  / photo d'ascenseur 
• Des exemples de descriptions de profils - Farah Samawi, Amani S. ALShaalan, Asmaa 

Mahfouz 
 
 

Tweeting 101 Cheat Sheet (see page 52) 
 

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 

 
Ressources: 
 

• Les femmes arabes influentes sur Twitter 
https://twitter.com/#!/Shusmo/top-arab-women-on-twitter 

• Comment l'Afrique Tweet 
• http://www.guardian.co.uk/news/datablog/graphic/2012/jan/26/how-africa-tweets-portland 
• Twitter dans le monde arabe 

http://tfour.me/2012/06/811/ 
• Twitter 2012 

http://theultralinx.com/2012/04/twitter-2012-statistics.html 
• Guide Twitter du débutant 

http://mashable.com/2012/06/05/twitter-for-beginners/ 
 
 
  

1:00-2:00    Déjeuner 
 

https://twitter.com/#!/Shusmo/top-arab-women-on-twitter
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/graphic/2012/jan/26/how-africa-tweets-portland
http://tfour.me/2012/06/811/
http://theultralinx.com/2012/04/twitter-2012-statistics.html
http://mashable.com/2012/06/05/twitter-for-beginners/
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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. 
   
 

Pourquoi Twitter est une victoire pour les petites affaires 
• Pourquoi Twitter est une victoire pour les petites affaires 
• Partagez de l'information 
• Outil de prospection  
• Réseaux 
• Recherche 
• Connexion avec les clients 

 

Objectifs 
Qu'est-ce que vous voulez accomplir Quel public voulez-vous atteindre 
Renforcez le fait que vous êtes un leader 
incontesté 

Presse 

Présentez une image d'ouverture Leaders de l'industrie 

Expert en la matière dans votre secteur  Décideurs  
 

Défendre la responsabilité sociale Autres propriétaires d’affaires 
Adoptez le discours de l’innovation  Etudiants / Jeunes professionnels 

 

Regardez et sentez / Look and Feel 
Coordonnez votre image de marque à travers les plates-formes de médias sociaux 

 

Workflow: Applications mobile 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 

 

2:00-2:30 
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Ecoute 
 

Engagement 
 

Contenu 
• 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. 

 

Mesures 
 

Ressources: 
 

• Meilleures pratiques Twitter pour les petites affaires  
https://business.twitter.com/pdfs/Twitter_Smallbiz_Guide.pdf 

• Resources du Comment de Twitter 
http://networked-ngo.wikispaces.com/Twitter 

 
 
 

Open Lab 
 
Ce sera l'occasion pour les formateurs de mettre en pratique leurs compétences sur l'un des outils, 
poser des questions, ou apprendre des techniques plus avancées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:30- 3:15 
 

3:15-3:30    Pause 
 

https://business.twitter.com/pdfs/Twitter_Smallbiz_Guide.pdf
http://networked-ngo.wikispaces.com/Twitter
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Techniques de formation interactive 
 
Description: Lors de cette session on va se 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. La 
session fera le point sur quelques-unes des techniques utilisées au cours de cette formation. Ce sera 
livré comme un exposé interactif. 
 
 

Pourquoi l'apprentissage interactif est plus efficace 
• 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 

 

Brise-glace 
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. 

 

Présentation interactive ou conférence 
• Questions de réflexion 
• Etudes de cas vivant 

 

Techniques visuelles 
• Utilisez le schéma ou des photos dans vos diapositives pour renforcer les points 
• Utilisez des notes adhésives pour le brainstorming 
• Analyse de vidéo 

 
 
 
 
 

3:30- 3:45 
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Facilitation d’exercices en petits groupes: Peer Assists, World Café 
• Planification 
• Scénarios / Études de cas 
• Jeux de Rôle 
• Formation polyvalente 

 

Bonnes clôtures 
Un « closer » est un exercice qui permet aux participantes de résumer leur apprentissage ou 
leurs « takeaways », s'engagent à mettre des idées ou des compétences en action, et de dire au 
revoir à l'autre et exprimer son appréciation. 

 

Evaluations 
• Posez des questions afin de déterminer la façon dont vous avez atteint vos objectifs 

d'apprentissage 
• Posez des questions pour savoir ce que les gens ont aimé le et ce que pourrait être amélioré: 

le contenu, les matériaux, la stimulation, l'environnement, la salle, la nourriture, etc. 
• Posez des questions pour obtenir des commentaires sur vous: style d'enseignement, les 

compétences de facilitation, la réactivité au groupe, la connaissance du contenu 
• Débriefing verbal informel 

o Demandez: maintenir, modifier, supprimer 
o Carte 3x5 - écrire ce qu'elles mettront en œuvre 

 
 
  

 

Réflexion 
 
Les participantes se réunissent en cercle et chaque participante sera invitée à partager brièvement leur 
réflexion pour les deux jours. 
 
 
  

4:45:5:00 
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FICHES DE TRAVAIL 

 
1. Enquête d'évaluation des participantes 

 
2. Fiche de stratégie 

 
3. Fiche de blogs 

 
4. Liste Facebook 

 
5. Cheat Sheet Twitter 

 
6. Cheat Sheet LinkedIn 

 
7. Cheat Sheet Pinterest 

 
8. Techniques de formation interactive 
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1. Enquête d'évaluation des participantes 

 
• Quel est votre: 

Nom 
Nom de l’affaire 
Adresse 
Téléphone 
Email 
URL du site Web 
Boutique en ligne: URL 
 

• Avez-vous bénéficié d'autres programmes de WES? (Liste ci-dessous) 
 

• Depuis combien de temps votre affaire est opérationnelle? 
o Je travaille encore sur le plan des affaires et de la faisabilité 
o Moins d’1 an 
o 2-3 ans 
o 3-5 ans 
o Plus de cinq ans 

 
• Combien de personnes travaillent avec vous dans votre affaire? 

o Juste moi 
o 2 personnes 
o 3-5 personnes 
o 5-10 personnes 
o Plus de 10 

 
• Quels sont vos objectifs commerciaux en général? 

 
• Quelle est votre clientèle cible? Veuillez décrire ci-dessous. 

 
• Quels sont vos objectifs pour l'utilisation des médias sociaux? (Veuillez sélectionner les deux 

priorités absolues) 
 

o Apporter un appui et une assistance à la clientèle pour les clients actuels 
o Obtenir des pistes pour des clients potentiels 
o Augmenter la visibilité pour la marque, le produit, ou l’affaire 
o Promotion et vente en ligne de produits commerciaux ou services 
o Recherche de la faisabilité et concurrents du marché 
o Réseautage professionnel commercial pour se connecter avec des gens qui peuvent 

faire réussir mon affaire 
 

• Combien de temps dédiez-vous au marketing de votre affaire? 
o Emploi à temps plein 
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o Emploi à temps partiel 
o Emploi à moins de temps partiel 

 
• Compte tenu du budget de votre personnel et opérations commerciales, combien de temps 

pouvez-vous consacrer à la mise en œuvre des médias sociaux? 
o Moins de 10 heures par semaine 
o 10-20 heures par semaine 
o Plus de 20 heures par semaine 

 
• Quelle est votre expérience avec les outils de médias sociaux suivants ?  

o Blogging 
 Ne pas avoir un blog pour les affaires 
 Blog personnel (inclure l'URL) 
 Avoir un blog pour mon affaire (inclure l'URL) 

o Facebook 
 Ne pas utiliser 
 Utilisez personnellement 
 Cette page de marque pour mon affaire (notamment l'URL) 

o LinkedIn 
 Ne pas utiliser 
 L’utiliser pour le réseautage professionnel 
 Page de marque d’une société ou d’un groupe 

o Pinterest 
 Ne pas utiliser 
 L’utiliser en tant qu’individu 
 L’utiliser pour mon affaire 

o Twitter 
 Ne pas utiliser 
 L’Utiliser pour le réseautage professionnel 
 Compte de marque d’une société 

o Veuillez énumérer tous les autres outils de médias sociaux que vous utilisez 
actuellement. 

 
 Veuillez indiquer votre niveau de compétences et de connaissances en utilisant ces plates-

formes: 
o Blogging : Novice, Débutant, Expert 
o Facebook: Novice, Débutant, Expert 
o Twitter: Novice, Débutant, Expert 
o Pinterest : Débutant Novice, Expert 
o LinkedIn: Novice, Débutant, Expert 

 
 Veuillez décrire votre niveau actuel d'utilisation des ordinateurs et des logiciels tels que Word, 

Excel ou PowerPoint : 
o Novice, Débutant, Expert 
o Veuillez décrire: 

 



 

                                                                                         48 
 

 
 Veuillez décrire votre niveau d’utilisation de l’Internet pour la navigation, recherche, email et 

autres tâches sur le Web : 
o Novice, Débutant, Expert 
o Veuillez décrire: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                                                                                         49 
 

2. Fiche de Stratégie  

 
Cadre POST 
 
Il s'agit d'un cadre commercial simple qui peut aider les entrepreneurs à réfléchir à la stratégie 
d'intégration des médias sociaux et des outils de sélection. 
 
Personnes 
Décrivez vos publics cibles actuels et potentiels qui sont les plus susceptibles de s'engager avec vous 
dans les médias sociaux. Soyez précis: 

 
Consommateur 
 
 

Segment Que veulent-ils?  Comment votre produit ou service 
peut-il les aider? 

Public cible 1: 
 

  

Public cible 2: 
 

  

Public cible 3: 
 

  

 
 
Réseautage professionnel commercial :   
 
Segment du public cible  Comment peuvent-ils être utiles 

à vos objectifs commerciaux?  
Comment pouvez-vous les 
aider? 

Public cible 1: 
 
 

  

Public cible 2: 
 
 

  

Public cible 3: 
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Objectifs  
 
Décrivez vos objectifs de votre plan de médias sociaux en utilisant SMART (spécifiques, mesurables, 
réalisables, pertinents et en temps opportun). Veuillez Inclure votre succès métrique. 
 
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 
 
 
Vos objectifs 
 

Objectif 1:  

Objectif 2:  

Objectif 3:  
 
Stratégie: 
 
Veuillez décrier votre stratégie 
 
Consommateurs: 
 

• Service clientèle 
• Participation 
• Offres 
• Construire la communauté 
• Relations avec les influenceurs  
• Ressources 

 
 
Réseautage professionnel: 
 

• Rencontrer en personne à un événement, un suivi en ligne 
• Rencontrer en ligne, suivi afin de rencontrer en personne 
• Cultiver après la rencontre 

 
Tactiques et Technologie 
 
Enfin, vous pouvez décider quelle tactique vous allez utiliser. Cela inclut les outils de médias sociaux (la 
mise au point du programme d'études) ainsi que les tactiques de marketing. 
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Public Stratégie Canal et tactiques 

EXEMPLE 
Les touristes qui aiment 
l'histoire et que 
souhaitent faire une 
visite guidée en Tunisie 

RESSOURCE Blog avec des histoires et des photos mettant de 
monuments historiques et de la culture en Tunisie. 
Utiliser Twitter pour promouvoir les articles et de 
cultiver des journalistes de voyage. 
 

   

   

 
 
 
Mise en œuvre du Cadre POST  
 
Personnel et formation 
Qui sera responsable de la mise en œuvre? Combien d'heures par semaine seront consacrées aux 
médias sociaux? Quelle sera la description du poste et les responsabilités spécifiques? Quelle formation 
fournirez-vous? 
 
Chronologie 
Créer un calendrier mensuel et hebdomadaire des tâches de la mise en œuvre quotidienne. Créez votre 
semainier. 
 
Jour Tâches relatives aux médias sociaux 
Samedi  
Dimanche  
Lundi  
Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
 
Budget 
Alors que les médias sociaux sont en grande partie gratuits, le temps ne l'est pas, et vous pouvez avoir 
besoin d'embaucher des personnes supplémentaires pour aider à la mise en œuvre ou à 
l’accomplissement de tâches spécifiques. Identifiez votre budget. 



 

                                                                                         52 
 

3. Fiche de Blogging 
 

Le pourquoi 
• Pourquoi devrions-nous blogger? 
• Pourquoi sommes-nous en train d’écrire un blog? 
• Comment savons-nous blogger a un sens en tant qu'individus et / ou en tant 

qu'organisation? 
Le quoi 

• Avant de créer un blog, comment envisagez-vous de maintenir votre travail sur le blog? 
• Comment pouvons-nous veiller à ce que le contenu de notre blog est intéressant? 
• Si vous bloggez sous le nom de votre organisation comment déterminer ce qui est approprié 

et comment les choses devraient se passer? 
Le qui 

• A qui le blog est-il destiné? Quel objectif devons-nous atteindre / Avec qui devons-nous 
nous engager? 

• A quoi voulons-nous qu’ils réfléchissent? Et qu'est-ce que nous voulons qu'ils pensent de 
nous? 

• Qu'en est-il de la « voix » du blog? Comment pouvons-nous savoir quelle la voix à utiliser 
quand nous bloggons soit sur notre blog soit sur d'autres blogs? 

Le comment 
• Avons-nous besoin de grands écrivains qui ont une passion pour les blogs? 
• Quel type de compétences, telles que l'autoédition, qui sont les compétences clés nécessaires 

pour tout blogueur. 
• Quels sont les logiciels de blog que vous recommanderiez? (Trouver un site qui les compare) 
• Qu'en est-il confidentiel? Comment pouvons-nous développer et d'appliquer des limites claires 

sur ce qui peut et ne peut pas être partagée pour éviter de violer la confiance des groupes et 
des individus que vous soutenez. 

Le quand 
• Si nous avons un blog, comment savons-nous combien de fois le mettre à jour? 
• Quand faut-il écrire un - chaque semaine / mois / trimestre? 
• Est-ce que les gens s'attendent à un (par exemple) par mois, de cette façon vous pouvez le 

publier dans les bulletins/newsletters électroniques et vous pouvez dire « Retournez le premier 
jour du mois pour lire notre nouveau blog » - ou est-il fait d’une manière occasionnelle, c’est-à-
dire lorsque nous avons quelque chose à dire. 
 

 
Plan de rédaction pour Blog 
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4. Liste Facebook  

 
Objectifs 

• Identifiez les objectifs 
• Faites-les mesurable 
• Faites le benchmarking contre vous-même ou pour autrui 
• Identifiez le public 

  
Regarder et sentir / Look and feel 

• Convertissez au format calendrier 
• Logo, Photo de couverture 

Le flux de travail 
• Identifiez les besoins de la politique 
• Qui fera le travail 

 
Ecoute et sensibilisation 

• Mettez en place Netvibes et la méthode pour la conservation du contenu pour Facebook 
• Traitez « réseautage » sur d'autres pages 
• Identifiez les autres pages 
• Intégrez avec les autres canaux /  messageries  

 
Engagement 

• Publication de questions et mise en réseau 
• Répondez dans les commentaires 

Contenu 
• Développez des tableurs pour un contenu FB mensuel qui relient vers d'autres contenus dans 

d'autres canaux 
• Publiez un contenu 

Mesures 
• Recueillez des données dans « Insights » 
• Analyser contre calendrier éditorial 
• Réflexion et d'amélioration 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                         54 
 

5. Cheat Sheet Twitter   
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6. Cheat Sheet  LinkedIn 

 
Questions de base 

• Quel est votre objectif pour LinkedIn? 
• Quelles sont vos compétences et vos spécialités? 
• Quels types de personnes avec qui vous voulez vous connecter? 
• Elaborez votre titre professionnel qui va attirer les gens vers votre profil. Utilisez des mots et 

expressions-clés 
 
Conseils pour augmenter la visibilité de votre profil 

• Utilisez un titre professionnel qui vous marque 
• Personnalisez l’URL de votre profil avec votre nom, affaire et domaine d'expertise 
• Incluez les liens du site Web et du blog  
• Utilisez une photo professionnelle de vous-même 
• Demandez des recommandations 
• Incluez vos profils sociaux 

 
Résumé du profil 

• Racontez votre histoire à la première personne du singulier. Commencer par parler de ce que 
vous faites, pourquoi vous faites ce que vous faites et ce qui vous rend différent 

• Décrivez votre affaire et quel problème que vous résolvez, qui vous aident, comment vous aidez, 
et ce que vous proposez 

• Mettez en valeur les 3 réalisations de carrière qui illustrent votre expertise 
• Enumérez vos intérêts et spécialités professionnels 

 
Développez votre réseau 

• Évitez d'utiliser le message d'invitation standard de LinkedIn. Envoyer un message personnel. 
• Indiquez si vous 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 aviez rencontré quelqu'un, ajoutez votre lien LinkedIn 

public à votre carte de visite 
• Examinez les personnes que LinkedIn suggère 
• Décidez de votre politique pour accepter ou rejeter les demandes de connexion 
• Scannez vos nouveaux contacts de vos contacts pour les personnes que vous souhaitez 

contacter et qui peuvent vous aider dans votre affaire ou avec un objectif de réseautage 
• Participez à des groupes et communiquez avec les gens là-bas 

 
Flux de travail 

• Gérez votre boîte de réception pour les messages entrants et les invitations au moins une fois 
par semaine 

• Lire LinkedIn.com/Today. Partagez des liens d'articles intéressants et des nouvelles de l'industrie 
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• Partagez une mise à jour à partir de votre page d'accueil LinkedIn avec des ressources de 
contenu ou un lien 

• Suivez les entreprises ou les organisations pour les mises à jour - mais choisissez d’une manière  
stratégique 

 
Connexions à 1er degré: Amis et collègues avec qui vous êtes connecté. Comment pouvez-vous les 
aider? 

• Aimer, commenter, envoyer un message, ou partager vos mises à jour d'état des connexions 
• Présentez vos collègues l’un à l'autre 
• Ecrivez une recommandation de collègues ou d'amis. Demandez aussi des recommandations  
 

Connexions à 2ème degré: Amis d'amis. Quelqu'un avec qui vous souhaitez vous connecter sur LinkedIn. 
Pourquoi? 

• Envoyer invitation de connexion LinkedIn à des personnes d'intérêt 
• Connectez-vous de façon proactive avec les gens qui ont le profil de devenir des partenaires ou 

clients potentiels 
• Utilisez la Recherche avancée et les Fonctions de signalisation pour trouver de nouvelles 

connexions et relations d'affaires 
 
Groupes: Joignez des groupes LinkedIn pour se connecter et interagir avec les gens qui pensent 
comme vous 

• Partagez des articles et des liens des groupes à partir de votre page d'accueil 
• Contribuez à la discussion. Posez et répondez à des questions 
• Communiquez avec les membres de vos groupes 

 
Connexions minières 

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

 
Profil 

• Utilisez une image - headshot ou logo 
• Choisissez votre nom d'utilisateur facile à trouver 
• Ajoutez des liens des réseaux sociaux 
• Ajoutez des mots clés pour votre bio 
• Connectez votre Pinterest à votre compte FB 
• Faites briller votre personnalité 
• Languissez les 3 meilleures personnes en haut à droite 

 
Epingles 

• Utilisez des titres d’épingles créatifs 
• Mettez l'accent sur la mode de vie, pas les produits 
• Utilisez des mots-clés dans les descriptions 
• Identifiez les autres en utilisant le symbole @ 
• Pas de photo, épinglez une et éditez le lien 
• Utilisez le bookmarklet 
• Assurez-vous qu'elle soit belle et claire 
• Toujours mentionnez la source 

 
Panneaux 

• Utilisez des titres ludiques et amusants  
• Incluez des mots clés dans la description 
• Mélangez le contenu: le vôtre et celui des autres 
• Epinglez sur les images des clients 
• Languissez les images qui correspondent à votre collection 
• Créez des collages inspirant 
• Ajoutez des images ludiques 
• La dernière est la plus grande image sur la couverture, sauf si vous la personnalisez 

 
Images 

• Les photos de produits de style 
• Utilisez la lumière naturelle dans les photos 
• Placez une épingle sur les photos relatives aux produits 
• Apprenez les bonnes bases de la photographie  
• Rendez le texte infographique plus large  
• Superposez le titre sur la photo 
• Placez une épingle sur le lien de photo qui la relie à une vidéo 

 
Droit d’auteur 

• Préciser l'origine lorsque vous épinglez  
• Affichez l’URL sur les images 



 

                                                                                         58 
 

• Utilisez « Creative Commons » 
• Citez le droit d'auteur sur le site Web 
• Demandez l'autorisation pour épingler 
• Toujours mentionnez les légendes et les sources de photos  

 
Collaborez 

• Créez un panneau de collaboration 
• Demandez à vos collègues pour languir 
• Répondez aux commentaires 

 
Faites de la recherche 

• Révisez d’autres panneaux commerciaux 
• Identifiez les objectifs de marketing Pinterest 
• Effectuez des recherches de mots clés pour les personnes, les panneaux, les épingles 
• Remarquez ce que les panneaux et les épingles se languissent 
• Suivez le trafic 
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8. Techniques de formation interactive 

 
Techniques de formation interactive 
 
Commencez par l’interaction 
Cet exercice fonctionne comme ceci: 

1. Les participantes réfléchissent à cette question. Elles écrivent sur quatre fiches les éléments ou 
les stratégies qui ont marqué leur expérience d'apprentissage. 

2. L’animateur / facilitateur ramasse les fiches et les distribue aléatoirement  
3. Les participantes sont invitées à circuler et échanger des cartes avec d'autres participantes 

jusqu'à ce qu'elles se retrouve avec au moins deux cartes qui correspondent à ce dont elles ont 
besoin pour être en mesure d'apprendre dans un atelier de technologie 

4. L'animateur demande les thèmes 
Cela peut être fait avec des notes autocollantes  
 
Lorsque vous commencez une formation, vous voulez créer de l'énergie à partir du moment les gens 
entrent par la porte. Vous voulez aussi faire une évaluation sur le terrain. Il s'agit notamment de faire : 

• Stand Up Sit Down 
• Auto-évaluation - Individuelle et Groupe 
• Les participantes s'appuyant sur leur propre connaissance 

 
Les buts: 

• Amener les participantes à interagir les unes avec les autres sur le sujet 
• Se connecter et découvrir des similitudes et des différences 
• Formuler leurs propres connaissances avant que le contenu est présenté 

 
 
Pensez aux exercices que nous avons faits lors du Jour 1: 
 

• Comment vous vous sentiez par rapport à l'apprentissage sur le sujet à travers l’exercice? 
• Etes-vous prête à apprendre davantage sur les techniques de formation interactive? 
• Vous a-t-il aidé à réfléchir à des questions ou à partager certaines de vos propres expériences? 
• Est-ce que l'expérience aurait été différente si j'avais commencé avec une conférence / 

présentation ? 
 
Lorsque vous commencez une formation, vous voulez créer de l'énergie à partir du moment les gens 
traversent la porte. 
Des choses auxquelles vous pensez avant que l’arrivée des gens: 

• La configuration de la salle: Ne devrait pas être chaises fixes ou tables en rangées. Le set up idéal 
est de petites tables rondes. 

• Espace: Il devrait y avoir suffisamment d'espace pour se déplacer et les murs doivent être 
accessibles pour les notes d'affectation, notes autocollantes, des affiches et d'autres produits 
d'apprentissage 
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• Evaluation des participantes: Ce n'est pas toujours possible, mais vous voulez faire une enquête 
pour en apprendre autant que possible sur vos participantes en relation avec vos objectifs 
d'apprentissage. Quelle est leur expérience et niveau par rapport aux sujets enseignés? Quelles 
sont leurs attitudes et leurs attentes? Que veulent-elles apprendre? Si vous utilisez la méthode 
d’ « Etude de cas vivant » décrite plus tard, vous aurez besoin de faire de la recherche pour 
apprendre de bonnes études de cas à partager. 

 
Questions de réflexion  
Selon les participantes et les thèmes de formation, vous partagez quelques questions de réflexion à 
l'avance de la session avant leur arrivée. Cela peut aussi être fait comme première activité 
d'apprentissage comme nous le faisons ici. L'idée est de pousser les participantes à faire un lien avec 
ce qu'elles savent déjà sur le sujet. 

 
 

 
 
 
Ce qui rend l’interaction meilleure? 
 
Le Spectrogramme 
 
Spectrogramme humain : Il s’agit d’un exercice de groupe en face-à-face pour aider à faire apparaître 
les similitudes et les différences dans un groupe, et aider les gens à apprendre à se connaître les uns des 
autres et de faire quelque chose d’actif ensemble. 
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Dans un grand espace ouvert mettez un long morceau de ruban adhésif sur le plancher. Le morceau de 
ruban doit être suffisamment long pour l'ensemble du groupe présent sur lequel ses membres doivent 
être distribués. Sinon, utilisez un long bout de corde ou de ruban. 
Demandez à chacun de se lever et de se rassembler autour du ruban adhésif. Expliquez que le ruban 
adhésif est un continuum entre deux réponses aux questions qui leur seront posées. Puis lancez le coup 
d'envoi avec une question simple et amusante pour présenter la méthode. 
Marchez le long du ruban adhésif et prenez une réponse échantillon des personnes en expliquant les 
raisons pour lesquelles elles se sont positionnées sur le ruban adhésif de cette façon-là. Habituellement, 
il est bon de choisir un échantillon à partir des deux extrémités et quelque part au milieu. Si, après avoir 
entendu les réponses des autres, les personnes veulent se déplacer, il faut les encourager à le faire. Ceci 
est sur la recherche de signification, et non pas sur la mesure absolue des opinions des gens. 
Passez à des questions plus « sérieuses ». 

Quand vous posez des questions, encouragez les gens à regarder ceux qui sont sur la ligne et où ils sont - 
cela aide les gens à trouver des personnes soit en commun soit avec des différents points de vue qui 
pourraient être utiles pour lancer les débats. 

Selon le temps, utilisez entre 3 et 7 questions. Vous pouvez comprendre qu'il est temps d’arrêter quand 
les gens cessent de bouger et parlent entre eux plus qu’ils participent. Cela signifie soit qu'ils s'ennuient, 
soit ils se sont profondément engagés les uns avec les autres. Ce dernier est une bonne chose! 

Lorsque la formation est interactive, les participantes font plus attention à ce qui est enseigné 
Lorsque la formation est interactive, les participantes sont plus enclines à appliquer ce qu'elles ont 
appris après la formation 
 
 
Débriefing 
Si vous faites un sondage à l'avance de la session, vous devez inclure quelques questions pour couvrir les 
attitudes des participantes sur le sujet. Par exemple, les médias sociaux, je veux savoir si les gens sont 
sceptiques ou ouverts à l'apprentissage et posez des questions comme: « Qu'est-ce que le plus grand 
point de doute de votre organisation par rapport aux médias sociaux? » 
 
Si vous avez des points de vue et attitudes différents en relation avec votre sujet, vous pouvez utiliser 
cet exercice pour permettre aux gens de partager leurs opinions. Une fois qu'ils ont exprimé leur point 
de vue, cela ne devra pas ralentir le rythme de votre prestation de la formation par la suite. 
 
Conférence interactive  
 
La conférence interactive introduit des points clés, principes, cadres et histoires 
L’instructeur ne parle pas tout le temps 

• Orienter: points clés à l'avant 
• Documents: avoir un endroit pour les gens pour prendre des notes 
• Variété: des images, des questions différentes, différentes activités 
• Stimulation: des opportunités pour les participantes pour assimiler l'information 
• Modélisation: des démonstrations claires de ce que vous traitez 
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Résumé 
 
Design pour styles d'apprentissage 
 

Style d’apprentissage Interaction de l’apprenant avec le 
contenu 

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

Image Utilisez le schéma ou les photos dans 
vos diapositives pour renforcer les 
points 
Utilisez notes autocollantes pour le 
brainstorming 
Faites l’analyse des vidéos 

Mouvement Stand Up, Sit Down 
Spectrogramme 
Quatre coins de la salle 
Jeu 

Soi Questions de réflexion: Réfléchissez et 
écrivez  
Evaluations 

Personnes Share Pairs ou Table Shares afin de 
discuter de questions de réflexion liées 
au contenu 
Discussion en groupe entier 

 
 
Conception pour des applications réelles 
 
Si vous voulez que votre formation reste gravée, vous devez également leur donner le temps de 
travailler sur l'application des idées et des concepts. 
 
La conception des activités: 
L'activité devrait aider le gain de connaissances des participantes, faire de la pratique ou apprendre un 
métier, ou changer une attitude 
Renforcez votre contenu du cours 
Les participantes doivent posséder les compétences minimales pour contribuer et apprendre de 
l'expérience 
Méthodes: 
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Mini-plan: Les participantes utilisent le contenu du cours et une fiche de planification et l’appliquer à 
quelque chose sur laquelle elles travaillent ou vont travailler  
Scénarios ou Etudes de cas: Les participantes utilisent une étude de cas ou un scénario et appliquent le 
contenu du cours  
Jeux de rôle: 
Les participantes expérimentent avec l’application immédiate de ce qu'elles ont appris 
Formation polyvalente: Les participantes enseignent d'autres 
 
Great Closers / Bonnes clôtures 
 
Un « closer » est un exercice qui permet aux participantes de résumer leur apprentissage ou leurs 
« takeaways », s'engagent à mettre des idées ou des compétences en action, et de dire au revoir à 
l'autre et exprimer son appréciation. 
 
Pour clôturer ce segment et le jour, nous allons faire un exercice de clôture facile. 
Nous allons faire quelques « share pairs » - mais je veux que vous faites attention à moi parce que 
quand je lève la main, je veux que vous leviez la main et que ne parliez pas. 
 
Share pair 1: Trouvez quelqu'un que vous avec qui vous n'avez pas parlé et discuté aujourd'hui: 
Qu'avez-vous appris du fait qu’on a rendu la formation interactive? Quel a été votre meilleur 
« takeaway »? 
 
Share pair 2: Trouvez un partenaire différent et partagez à nouveau 
Qu'avez-vous appris sur les médias sociaux, la conservation des contenus, ou Wikipedia? Quel a été 
votre meilleur « takeaway »? 
 
Popcorn et Twinkle: C'est une technique pour amener les gens à partager des thèmes émergeant sans 
prendre trop de temps. Vous demandez aux gens de partager brièvement ce qu'ils ont entendu et à 
d’autres s’ils sont d'accord qu'ils peuvent « scintiller »  (« Twinkle ») avec leurs doigts. Cela permet 
d'éviter la redondance. 
 
Share pair 3: Quelle est la chose que vous pouvez faire quand vous rentrez chez vous pour rendre vos 
formations plus interactives? 
 
Il est également bon de terminer par une cérémonie et reconnaîssance par le formateur. Je vais 
modéliser cela. 
Nous allons choisir le gagnant de loterie jeu de réseautage et de prendre une photo de groupe et 
annoncer officiellement la fin de la session. 
 
 
Evaluation 
 

• Enquête formelle 
• Posez des questions pour déterminer la façon dont vous avez atteint vos objectifs 

d'apprentissage 
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• Posez des questions pour savoir ce que les gens aimaient le plus et ce qui pourrait être 
amélioré: le contenu, les matériaux, la stimulation, l'environnement, la salle, la 
nourriture, etc. 

• Posez des questions pour obtenir des commentaires sur vous: style d'enseignement, les 
compétences de facilitation, la réactivité au groupe, la connaissance du contenu 

• Débriefing verbal informel 
• Demandez de: maintenir, modifier, supprimer 
• Carte de 3x5 - écrivez ce qu'elles mettront en œuvre 

 
Ressources  

• http://www.bethkanter.org/connect-inspire-engage/ 
• http://socialmedia-for-trainers.wikispaces.com/Facilitation+Tips+and+Resources 

 
Spectrogramme humain  

• http://www.kstoolkit.org/Human+Spectrogram 
 
Plus de brises glace 

• http://www.kstoolkit.org  
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http://www.kstoolkit.org/Human+Spectrogram
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