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Les réseaux sociaux : crise et sortie de crise, quels sont
les bons réflexes ?

L'empathie est le maître-mot. En cette période de confinement, nous avons
besoin d'être soutenu, rassurés, compris. Le nombre d'utilisateurs des réseaux
sociaux explose en temps de crise. Nous recherchons l'empathie.

Faire preuve d’empathie pendant la crise
Générer de l’empathie pendant la crise
Rassurer vos clients en sortie de crise
Démontrer vos valeurs humaines sur le long terme

Dans cette logique de faire mieux, faire autrement, prendre de l’avance. Il est l’heure du « web
empathie ». Il y a 4 règles fondamentales à respecter :  
 

 
Empathie et hospitalité doivent être reprises dans notre communication et au-delà des réseaux sociaux.
Compréhension de l’autre, des besoins de l’autre, du parcours de l’utilisateur sur un site web. 

Comment donner de la pertinence à mes publications ?

Publiez 1 ou 2x / jour (plus vous publiez plus les algorithmes de Facebook et d'Instagram trouveront
l'audience qui vous correspond le mieux et la fera croître)
Créez du contenu innovant (contenu de conseils, action d'aide/bénévolat, d'accueil, de travaux, de
rénovation, d'actions sanitaires mises en place) 
Favorisez la vidéo (créez vos propres vidéos avec votre Smartphone très simplement grâce aux
application comme «InShot», «Quik Go Pro» qui vous permettent un montage vidéo très simple)
Appuyez-vous sur du contenu qui existe déjà et retravaillez-le et ou partagez-le
Mixez les différents types de posts: story, publication, photo, vidéo et live (le Live a beaucoup de
succès au vu de la disponibilité qu'ont les gens actuellement) 
Restez dans la thématique de crise au travers de nouveaux contenus
Travaillez sur le thème de votre territoire/destination (le nom de la destination/du thème éveille de
bons moments, des souvenirs chez vos clients/audience, très important dans leur inconscient)
Publiez des visites virtuelles en utilisant des formats courts de vidéo
Faites passer de l’émotion au travers de vos publications qu'elles soient positives ou négatives (les
deux peuvent être publiées)
Utilisez l'humour (avec parcimonie) qui permettra d'oublier ce climat morose pendant quelques
minutes
Gardez le contact avec votre clientèle habituée, récurrente, prenez de leurs nouvelles
Profitez aussi de cette période pour préparer votre contenu de demain

Il existe plusieurs points à suivre pour donner de la pertinence à vos publications en cette période : 
 



Évitez toute mise en avant commerciale 
Évitez les jeux-concours (de manière générale qui vous apporte un surplus de
fans sans intérêt et qui finalement dégraderont la portée de votre page)
Évitez les dépenses dans des publications sponsorisées dont l'impact est en
chute libre en période de crise.
Évitez de changer de sujet car vos clients sont totalement désensibilisés
d'autres thèmes en cette période difficile.

ATTENTION ! 

On garde le contact avec nos clients/utilisateurs
La forme de mon contact doit être relativement nue en terme de marque (je les
appelle, je prends de leurs nouvelles … et on donne de nos nouvelles).
On essaie d’introduire dans nos publications d’introduire le quotidien de notre
établissement touristique progressivement. 
Alimenter la page Facebook : 2 ou 3 posts sur notre quotidien et 1 sur
l’établissement

Concrètement : 

Les bons exemples :



Et après la crise ? Le moyen terme : démontrer vos valeurs 

Un gap digital créé par une obligation d'adaptation
Un retour aux valeurs humaines
Un fort développement de la sensibilité écologique 

Continuez à prendre la parole sur les réseaux sociaux et à produire vos propres contenus
Osez montrer vos valeurs personnelles et chercher une clientèle en phase avec ces dernières
Devenez votre propre influenceur : diffusez des conseils sur votre structure et votre territoire
Créez des liens plus humains avec votre communauté à travers les outils des réseaux sociaux.

L'impact profond de la crise : 

 
Adaptez-vous aux nouvelles pratiques : 

Lors de l'annonce de la fin du confinement, redémarrez vos publicités doucement et n'utilisez
surtout pas de techniques commerciales agressives qui seraient rédhibitoires à votre audience
Suivez des formations (si nécessaire) qui vous permettront de gérer les publications sponsorisées
en perspective de la reprise
Ré-analysez votre entonnoir de conversion de ventes car le comportement de votre clientèle sera
totalement modifié après la crise
Toujours privilégier la carte de l'empathie
Proposez de la valeur ajoutée à votre offre avec une direction posée et rassurante (orientée bien-
être, famille, écotourisme,...) plutôt qu'à risques (par ex. activité sportive extrême,...)
Insistez sur des publications simples véhiculant la réassurance avec le Qui, Quoi, Quand et où.. 

Votre audience aura vécu dans le stress, la crainte de contamination, l'anxiété pour
les leurs pendant plusieurs semaines. Le réamorçage doit donc se faire en douceur
et sans agressivité. Misez sur un tourisme de proximité

Préparez-vous : rassurer vos clients

https://blog.elloha.com/


