
ATELIER NUMÉRIQUE
“Savoir communiquer sur les 

réseaux sociaux” 

Mercredi 27 mars 2019
10h00 à 12h30



ANIMATION DE L’ATELIER 



Et vous ?

Tour de table, présentez-vous !

et dites-nous ce que vous pensez des 
réseaux sociaux ?



DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
● Les réseaux sociaux dans le tourisme
● Les chiffres clés
● Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 
● Facebook, c’est quoi ?
● créer sa page facebook et l’animer
● Instagram, c’est quoi ?
● Créer son compte et publier des photos/vidéos 



Les réseaux sociaux dans le tourisme

● Facebook le média social dominant du XXIe siècle
● Instagram l’étoile montante des médias sociaux
● YouTube le roi de la vidéo en ligne
● Twitter reste l’outil médiatique 
● LinkedIn l’outil pour les contenus et les services 

professionnels



Chiffres clés 
Le top des réseaux sociaux en 2018 : Facebook, Youtube, Instagram ! 



 Chiffres clés 
Évolution des réseaux sociaux au 1er janvier 2019



Comprendre le fonctionnement
Facebook, Instagram et YouTube sont devenus des leviers de communication incontournables !



Comprendre le fonctionnement

L’intérêt d’être sur  les réseaux sociaux :   

● Créer une relation privilégiée avec vos clients ou prospects (futurs clients)
● leur faire bénéficier de  “bons plans” et d’avantages avant les autres
● Les fidéliser pour qu’ils ne vous oublient pas, et maintenir ainsi leur intérêt vis à vis 

de votre hébergement
● Qu’ils parlent de vous ou vous recommande auprès de leurs amis 



 2019 : l’année des Stories !
Les Stories sont et vont devenir un contenu narratif de plus en plus demandé et 
permettent de publier des messages et photos éphémères.

Pourquoi ? « Les Stories sur Facebook et Instagram permettent de satisfaire les attentes, 
et s’intègrent dans le paysage technologique actuel de l’ultramobilité avec le smartphone.  
“Pour info le mobile est utilisé 23 fois par jour à titre personnel”



FACEBOOK, c’est quoi ?
Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de 
publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, 
d'échanger des messages, créer des groupes et d'utiliser une variété 
d'applications comme Instagram. 

“Facebook, du nom de ces albums photos d'étudiants (les trombinoscopes, 
ou facebooks en anglais), est le réseau social le plus utilisé au monde : il a 
connu une effervescence en France à partir de la fin de l'été 2007”



FACEBOOK créer sa page 
Créer sa page vous permet de vous constituer une communauté avec 
laquelle interagir, dans le but de véhiculer une image positive et 
dynamique de votre établissement ! 

Tout comme les profils, les Pages peuvent être personnalisées en y 
ajoutant des actualités, des évènements, etc. Les personnes qui aiment 
une Page ou s’y abonnent peuvent voir ses publications dans leur fil 
d’actualité. 



FACEBOOK créer sa page 



FACEBOOK créer sa page 

Si vous n’avez pas 
encore de profil sur 
Facebook, vous devez 
vous créer un compte 



FACEBOOK créer sa page

Accédez à facebook.com/ads/create 

Cliquez sur un type de Page pour le sélectionner

Renseignez les informations obligatoires

Cliquez sur Continuer et suivez les instructions à l’écran



FACEBOOK créer sa page

Cliquez ici !



FACEBOOK créer sa page

Aperçu d’une Page 
créée sur Facebook

Partage de nos posts ! 



FACEBOOK créer sa page

Aperçu d’une Page 
créée sur Facebook



FACEBOOK créer sa page

Aperçu d’une Page 
créée sur Facebook

Partage de la vidéo du Bassin 
d’Arcachon sur leur page !



FACEBOOK créer sa page

Aperçu d’une Page 
créée sur Facebook



FACEBOOK créer sa page

Aperçu d’une Page 
créée sur Facebook



FACEBOOK créer sa page

Aperçu d’une Page 
créée sur Facebook



FACEBOOK créer sa page

Cliquez sur Infos 
sur la page

Remplir le 
descriptif de votre 
établissement 



FACEBOOK créer sa page
Pour gérer votre page nouvellement créée, vous devez en 
être Administrateur 

Cliquez sur Rôles de la Page 



FACEBOOK créer sa page

Cette Page non officielle a été 
créée parce que des 
personnes sur Facebook ont 
montré de l’intérêt pour cet 
endroit ou cette entreprise. 

Elle n’est ni affiliée ni gérée 
par quiconque associé à VILLA 
SAINTE CATHERINE.



FACEBOOK créer sa page

 Nous     
c’est le 
badge Gris !



Pour vérifier votre page ?

Cliquez sur 
paramètres en 1erAllez sur vérification de la Page 



FACEBOOK créer sa page
Accréditer sa page ! Votre page une fois créée doit être accréditée et 
pour cela obtenir le “Badge gris” 

réservé aux pages authentiques de société ou organisation, en certifiant 
que c’est une page officielle.



Comment obtenir son badge gris ?
Le badge de vérification gris        atteste de l’authenticité de la Page d’une entreprise ou 
d’une organisation.

Pour être admissible à un badge de vérification gris, vous devez être administrateur de 
votre Page professionnelle et votre Page doit :

● être  publiée
● avoir une photo de profil  et une photo de couverture
● avoir des publications.



Pour vérifier votre page ?
Cliquez sur Paramètres en haut de votre Page 



Pour vérifier votre page ?

● Saisissez un numéro de téléphone répertorié pour votre 
entreprise, votre pays ainsi qu’une langue

● Cliquez sur Appelez-moi maintenant                                    
pour permettre à Facebook de vous donner un code de 
vérification   

● Saisissez le code de vérification à quatre chiffres et 
cliquez sur Continuer     



Animer les réseaux sociaux
Comment ?   

● Publier des photos régulièrement   
● Informer des nouveautés (travaux, agrandissement, nouvel équipement…) pour 

mieux les accueillir
● Organiser des jeux/concours  en ligne en leur proposant des réductions sur 

leur séjour ou autre un bon cadeau
● Les informer de ce qui se passe dans votre commune ou alentours au niveau 

des animations, évènements à ne pas louper, activités..



Animer les réseaux sociaux
Votre page doit séduire vos internautes, futurs visiteurs ou clients !

● Publiez des posts attractifs et fun 
● Postez des visuels ou des vidéos de qualité 
● Partagez nos vidéos et celles du Bassin d’Arcachon 
● Partagez les évènements de la ville 
● Les informer de ce qui se passe dans votre commune ou alentours au niveau des 

animations à ne pas louper, activités..



Animer les réseaux sociaux
Vidéo de la page de couverture d’Andernos Tourisme 



Animer les réseaux sociaux

● Vérifier régulièrement votre page pour voir ce qu’il se dit 
● vous pouvez aussi bloquer les commentaires mais ce serait 

dommage de ne pas laisser les internautes interagir avec vous…



Animer les réseaux sociaux
● Limitez vous quand vous publiez à ne pas mettre trop de texte, pas plus de 5/10 

lignes afin que le texte soit entièrement visible sur le fil d’actualité de vos abonnés 
et qu’ils  limitent leurs clics !

● Gardez une ligne éditoriale unique, précise et originale
● Privilégiez les photos, comme un petit déjeuner servi, détente au bord de la 

piscine ou encore faire une balade à vélo en veillant à toujours demander 
l’autorisation des personnes photographiées pour des posts sur les réseaux 
sociaux !!  



Animer les réseaux sociaux 
Crédit photo : M. Vilain Chambre d’Hôte Côté Pinède



Animer les réseaux sociaux 
Crédit photo : Andernos Tourisme - Agence les Conteurs



Animer les réseaux sociaux

● Privilégiez les vidéos qui remportent beaucoup de succès ! 
(maximum 30 secondes)

● Limiter le nombre de post à 4 par semaine pour ne pas influencer 
vos fans à se désabonner ou masquer vos publications

● Publiez de préférence les week-ends et en fin de journée 



Animer les réseaux sociaux

NON les internautes ne postent pas des commentaires 
seulement pour me sanctionner !  

NON les avis et les commentaires ne servent pas à rien ! 

et OUI il faut répondre aux avis ou aux commentaires 
laissés par les internautes ! 



Commentaires et avis positifs
● Toujours apporter une touche positive, dynamique, fun 

et attentive aux commentaires issus d’un post !
● Mettre systématiquement un J’aime
● Utiliser des emojis comme le clin d’oeil quand les fans 

sont loin et qu’ils regrettent de ne plus être chez vous ! 



Commentaires et avis négatifs

● Répondez toujours aux critiques ou reproches avec un ton léger et 
informatif !   

● Montrez leur que vous êtes à leur écoute pour calmer la situation 
● Ne répondez jamais à une attaque par une attaque (cela reste sur la 

toile !)     



Animer les réseaux sociaux 

● Invitez systématiquement les personnes qui likent vos publications 
à aimer votre Page si ils ne sont pas déjà abonnés !



INSTAGRAM, c’est quoi ?



INSTAGRAM, c’est quoi ?

C’est le réseau social du voyage  !             

Il vous aide à embellir vos propres photos

Il vous permet de susciter l’émotion en humanisant votre activité

Il vous permet de créer et fédérer une communauté engagée autour de vous

Il vous permet de créer votre propre réseau d’influence

Il vous permet d’être créatif et de vous démarquer



INSTAGRAM, c’est quoi ?
Instagram est une application gratuite pour smartphone permettant :

• le partage de photos et de vidéos

• la personnalisation des photos avec différents filtres

Sur Instagram, on utilise des

mots clés : les # hashtag



INSTAGRAM, c’est quoi ?

Une photo postée sur Instagram, au bon moment, est 100 fois plus 
efficace qu’un article descriptif.  

En effet, Les gens retiennent 80% de ce qu’ils voient ! 

contre seulement 20% de ce qu’ils lisent et 10% de ce qu’ils 
entendent...



INSTAGRAM, c’est quoi ?
Nul besoin d’être un grand photographe sur Instagram, il vous suffit d’
être original, d’attirer l’attention sur un détail ou de faire preuve 
d’humour !



INSTAGRAM, c’est quoi ?
Le hashtag (en fr « étiquette dièse » ) # = H(ash) mot clé = tag  

permet de : 

● rassembler des sujets par thèmes 
● marquer un mot clef qui est plus ou moins partagé.

Concrètement, le # est placé devant un mot ou

un phrase, sans espace ni ponctuation Ex : #andernoslesbains #vivreandernos 
#experiencedesvraisvacacances #bassindarcachon #jaimelafrance



INSTAGRAM, c’est quoi ?
Quelques conseils de base :                                                        

● Un # doit être écrit en un seul mot, sans espace  
● Vous pouvez inclure des nombres dans un #
● Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux ne sont pas admis
● Vous pouvez également rechercher un # dans la barre de recherche située en haut 

de n’importe quelle page
● Les pointes d’engagement surviennent avec les posts ayant entre 9 et 12 #, 30 # 

maximum par publication



Créer son compte Instagram 
Le compte Instagram est 
accessible depuis votre page 
Facebook et vous 
remplissez comme Facebook 
votre descriptif et les # que 
vous souhaitez !

Nous programmerons 
prochainement un atelier 
sur ce réseaux social 
Instagram !



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:a.inizan@andernos-les-bains.com

