
Optimiser sa présence sur les médias sociaux 

Mise en contexte 
Pour une société, être présent sur Internet est devenu primordial en termes d’image et de visibilité. 

En effet, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans notre vie quotidienne et ont un 

impact sur nos choix et nos aspirations.  

Avoir son propre site Internet est devenu incontournable. Être présent sur les réseaux sociaux à des 

fins de promotions est un passage obligé et il devient nécessaire de les utiliser à bon escient. Ils 

offrent la possibilité d’établir un contact direct avec la clientèle ou des probables prospects. Ils 

permettent d’effectuer une veille active des dernières tendances, à promouvoir son image de 

marque, à fidéliser notre clientèle et à prospecter  . Seulement, pour ce faire, il ne suffit pas que 

d'avoir une présence, il faut être en mesure de gérer, animer, de comprendre l'impact et la portée de 

nos actions. Il faut être en mesure d'établir une ligne directrice de notre contenu et pour ce faire, il 

faut planifier ses actions.  

Au terme de cette formation, les participants: 

 Possèderont une compréhension des médias sociaux, de leurs rôles et leurs principales 
plateformes; (Facebbok, Twitter, LinkeIn, Géolocalisation, Trip Advisor et autres sites 
touristiques, YouTube, Pinterest, Instagram, etc.) 

 Connaîtront la façon dont les médias sociaux sont utilisés pour promouvoir son entreprise et 
ses services; 

 Comment devenir un bon gestionnaire de contenu efficace pour fidéliser sa clientèle et de 
prospecter de façon intelligente ; 

 Seront en mesure de concevoir une stratégie de diffusion de contenu et d'en planifier ses 
actions; 

 Mettront en évidence l'art et la puissance des images dans ses actions sur les médias 
sociaux; 

 Comprendront comment faire un concours efficace et connaître les aspects légaux des 
concours; 

 les médias sociaux au service de la clientèle et des entreprises; 

 Gérer et mesurer sa présence sur les médias sociaux; 

 Seront capables d'utiliser les différentes plateformes des médias sociaux dans son travail de 
tous les jours. 
 

Alors, vous désirez optimiser vos compétences afin : 

 d'améliorer votre e-réputation; 

 d’augmenter le sentiment d’appartenance des abonnés à votre entreprise; 

 de générer de la visibilité pour vos activités; 

 d’être à l’écoute de nos clients (exerce le rôle de service clientèle); 

 de participer, animer, relancer les discussions; 

 de fidéliser davantage la clientèle ; 

 de véhiculer les valeurs de la Péninsule; 

 de créer une communauté active d’ambassadeur 

 de savoir comment réagir dans les cas de gestion de clients difficiles. 
 
 



 
 

Résumé de la formatrice 
J'oeuvre dans le milieu des affaires, du marketing et des communications depuis plus de 25 ans, et ce, dans 
différentes sphères d’activités telles que celles des relations médiatiques, du tourisme, du journalisme, de la 
coordination de projets ainsi que de l'entrepreneuriat. Depuis 2010, j'agie à titre de coordonnatrice au sein de 
la Corporation de développement touristique de la Péninsule Manicouagan, sur la Côte-Nord. Engagée dans 
mon milieu, passionnée par les projets de tous les jours, je tisse des liens entre mon cheminement à titre de 
bénévole à celui de mon parcours professionnel. En mai 2014, j'ai reçu une des belles distinctions du milieu 
touristique, soit celle de la mention OR de superviseur touristique de l’année aux Grands Prix du Tourisme 
québécois.  

Depuis 2010, je cumule les expériences à même les événements internationaux. Petite, je rêvais des Jeux 
olympiques. Les grands commentateurs sportifs m'inspiraient, mais à mes yeux, c'était réservé à l'élitisme. 
2010, j'ai vécu mes premiers Jeux olympiques, soit ceux de Vancouver. J'y étais à titre de journaliste-reporter 
pour le service des nouvelles olympiques. Mon expérience m’a emballée et transformée au point où depuis, je 
souhaite partager cet esprit et ses valeurs avec tous les gens qui m'entourent. Depuis, j'en fais ma mission 
humaine.  
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