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Bien écrire sur vos réseaux sociaux et diffuser la bonne
information 

Après crise, proposez des offres courts séjours ou des offres de loisirs combinés 
Postez des «tutos» qui animeront vos publications, changez de la routine
Communiquez sur de grands espaces et de la verdure pour faire oublier le confinement
Montrez-vous rassurant
Faites part d'initiatives positives (fabrication de masques, drive, livraison, initiatives locales...)
Mettez en valeur ce qui se trouve proche de chez vous, axez sur l'aspect géographique
Postez du positif qui fait du bien (printemps, animaux, amour,...)
Parlez de choses simples qui ramènent à l'essentiel, aux valeurs
Véhiculez des messages sains
Invitez à voyager local

Face aux angoisses et au questionnement de vos utilisateurs, voici quelques clés quant au contenu
pertinent et rassurant à publier : 
 

Appuyez-vous sur un calendrier international qui vous donnera des idées de sujets
(journée internationale de...), utilisez des calendriers marketings disponibles sur
Google
Profitez du temps libre que vous avez pour prévoir vos publications futures et de
manière mensuelle
Listez vos sujets et adaptez-les en fonction de l'actualité
Intégrez-y des visuels, photos, vidéos, émojis. Repartagez une information.

Prenez le temps de clarifier la situation, mettez ce temps à profit, réfléchissez sur le long terme et faites
place aux émotions positives. Transformer toujours les angoisses en opportunités. 

La situation de crise actuelle a bouleversé nos habitudes sur les réseaux sociaux. Ils sont
d'ailleurs très adaptés comme moyen de communication en cette période critique car les gens
ont beaucoup de plus de temps à y consacrer.

1) Transformer les angoisses en opportunités

QUELQUES CLES POUR REPONDRE A CES ANGOISSES

N'abordez pas les sujets qui font débats dans l'actualité.



Postez régulièrement mais diviser par 2 le nombre de publications que vous avez l'habitude de faire.
Utilisez le # pertinent (en fonction de la situation)
Repartagez des photos qui vous concerne ou qui concerne votre destination (grâce à la loupe de
recherche, retrouvez les contenus qui vous intéressent, grâce au # au nom de votre
établissement ou encore à la localisation). N'oubliez pas d'envoyer un message au propriétaire de
l'image afin de bien avoir le droit d'utiliser ou partager son contenu.
Créez des Stories illustrées à l'aide de stickers 
Identifiez les comptes (grâce au @) susceptibles de republier vos posts.
Abonnez-vous aux comptes qui vous inspirent

Un ton rassurant et chaleureux : adressez-vous aux clients habitués en rappelant des souvenirs,
aux futurs clients pour donner envie de s’imprégner et utilisez les émojis dans les posts.
Utilisez des mots réconfortants : lâcher prise, bien-être, relax, respirer, positiver, décompression,
paysage, chouchouter, légèreté, retour aux sources, régénérant, rêver, …

QUEL TON EMPLOYER POUR VOUS AIDER A VALORISER VOS RESEAUX SOCIAUX ?

Pour rappel, un post reste sur votre page tandis que la story reste 24h dans le fil
d'actualité. Il s'agit d'un contenu rapide, de mini-histoires à partager.

Une story sur instagram

Un post sur Instagram 
(ex. tuto de recette)



Postez régulièrement mais divisez par 2 le nombre de publications que vous avez l'habitude de
faire.
Faites des LIVE : faites découvrir une pièce que vous venez d'aménager, organisez une session
questions-réponses avec vos abonnés, etc.
Créez des Stories (pour plus de facilité, synchronisez vos 2 comptes Instagram et Facebook pour
que les Stories se postent simultanément)

Ex. d'une maison d'hôte
qui fait part de son

programme de travaux,
Disney qui propose un
tuto d'une danse, etc.

Ex. Marseille Tourisme
donne un tuto sur la

fabrication des masques,
Val Thorens donne des

astuces pour occuper les
enfants, etc.



Racontez une histoire, une anecdote personnelle sur le lieu de votre activité
Partagez quelque chose avec votre audience
Si vous effectuez des travaux, postez photo avant/après et demandez leur leur avis
Postez vos 3 recettes préférées et sur un post suivant demandez celles que vos clients préfèrent
Prenez part aux challenges divers qu'on voit naitre sur les réseaux et invitez vos followers à faire
de même
Faites des "flash-backs", montrez des souvenirs
Publiez sur des sujets touchants qui font rêver et qui remémorent de bons souvenirs, de belles
sensations
Faites des jeux, des quizz et testez les connaissances de votre audience et par la suite partagez les
résultats

Offrez des sensations aux internautes : confort, épicurisme, appartenance, bien-être. 
Parlez de sujets divertissants
Parlez de sujets dépaysants
Parlez de sujets touchants

UTILISEZ LA METHODE DU "STORYTELLING"

2) Quelques réflexes indispensables :

Pensez aux indispensables pour réussir un post : on donne envie, de réagir, on partage du contenu
pertinent : émotion, storytelling, #, … on veut voir du beau.
Ne pas transmettre la morosité
Respectez la règle du 20/80 : 80% de contenu et 20% de publicité
Proposez de l’interaction avec vos abonnés : participation en commentaires, stories, live, etc.
Réfléchissez à l'impact de votre post sur l'internaute avant de le valider
Publiez aux moments clés de la journée : matin, temps de midi et plutôt fin de journée

3) Derniers conseils : optimisez votre temps

Sur Instagram : faites une description attractive de votre compte, vérifier les informations du compte,
rangez, classez et embellissez vos stories à la une
Sur Facebook : mettez à jour votre à propos et votre histoire ; classez les onglets en fonction de vos
priorités et supprimez ceux dont vous n'avez plus besoin. 
Logiciels utiles Unfold (application facile pour créer des story esthétiques) & Mojo (pour des vidéos)

https://blog.elloha.com/


