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Welcome !
Bonjour, 
Je suis Yolène Thierriaz, consultante en communication j'accompagne les
professionnels du vin à mettre en place leur communication digitale. 

Passionnée par le vin, la communication et le développement d'entreprise,
j'accompagne les acteurs du vin dans la mise en place de leur stratégie de
communication. 

Le digital occupe maintenant une place importante dans la stratégie de vente des
entreprises et la communication sur les réseaux sociaux est devenue indispensable
pour aller à la rencontre de ses (futurs) clients. 
Face à cette réalité et forte de ma formation en communication, j'ai décidé de
sauter le pas de l'entrepreneuriat en 2021 pour donner à chaque entreprise la
possibilité de prendre le virage du digital avec sérénité. 

Un métier passionnant qui allie réflexion stratégique, créativité et qui me permet
d’accompagner différents types d'organisations dans leur développement.

Bonne lecture,
Yolène
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J'ai adapté cette seconde édition du
cahier de  vacances afin qu'elle puisse
être un outil de travail pour vous initier à
la communication digitale. 

Du vocabulaire, des explications,  des
jeux et de la mise en pratique pour
apprendre en s'amusant. 

Un workbook pour  :
- mieux comprendre  la communication
- découvrir un vocabulaire spécifique
- en apprendre un peu plus sur les
réseaux sociaux
- définir votre plan d'action et la
stratégie de visibilité pour votre
entreprise. 

C'est parti ! 

APPRENDRE EN S'AMUSANT

L E  P R O J E T

Merci d'avoir téléchargé ce workbook
destiné aux professionnels qui vous
permettra d'en apprendre davantage sur
la communication digitale et les réseaux
sociaux. 

J'espère qu'il vous aidera à mettre en
place votre communication tout en
passant du bon temps cet été.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez
des questions, je suis toujours ravie
d'échanger avec vous. 

Il est aussi important pour moi de préciser
que ce cahier d'apprentissage est
protégé par des droits d'auteur. Il est
donc interdit de le partager sans mon
autorisation.
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Le site web : il représente votre entreprise sur internet et partage des
informations sur vos services à la disposition des internautes.
Les réseaux sociaux : il s'agit des canaux les plus plébiscités en termes de
communication digitale. Les réseaux sociaux vous permettent de toucher une
audience plus large.
La newsletter : ce canal de communication digitale permet de faire parvenir
des informations concernant vos promotions, vos offres, etc. à votre clientèle,
directement par email.

Qu'est-ce que la communication digitale ?
La communication digitale définit l'ensemble des actions de communication
déployées sur le web.
Il existe en effet plusieurs " supports " et canaux de la communication digitale
comme les :

Quelle est la différence entre communication et marketing ?
La communication se concentre surtout sur le message à transmettre, l'image que
l'entreprise souhaite renvoyer. Alors que le marketing a pour finalité la vente. Les
actions marketing répondent à des objectifs commerciaux afin d'augmenter le chiffre
d'affaires (offres, partenariats...).

Qu'est-ce que la gestion des réseaux sociaux ?
C'est la gestion des interactions et du contenu en ligne sur des canaux de médias
sociaux (comme Facebook, Instagram,...)
Il s'agit de créer et de partager du contenu de qualité afin de maintenir l'intérêt des
lecteurs et d'accroître l'audience sur ces canaux.

A P P R E N T I S S A G E

Organiser

LES ÉTAPES DE LA GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX Comprendre

PUBLIER

PROPOSER
Comprendre les besoins de l'entreprise
Définir la stratégie de communication
Proposer un plan éditorial 
Organiser le contenu sur l'année
Préparer les publications
 Poster le contenu en fonction du calendrier
éditorial

LA COMMUNICATION DIGITALE
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KPI 

ligne editoriale 

message 

Dispositif 

stratégie 

cible 

objectif 

publication  

social media

identite visuelle

Feed 

calendrier

Action

Cible

internet

reseaux sociaux

les Mots à retrouver
JEU / Mots cachés 

KPI : ce sont des indicateurs clés pour analyser sa communication
La ligne éditoriale :  elle assure la cohérence de la publication dans la durée. 
Le message : l’information que l’on souhaite transmettre et que l’on veut que
l’utilisateur retienne. 
Le dispositif : ensemble des actions à mettre en place pour communiquer sur les
réseaux sociaux.
La stratégie : l'ensemble de décisions qui permettent de mettre en place des actions
de communication cohérentes.
La cible : la clientèle que vous souhaitez atteindre grâce à votre communication.
L'objectif : le but de vos actions de communication.
L'identité visuelle : L’ensemble des éléments qui permettent d’identifier l’univers visuel
de  votre entreprise. 
Le calendrier éditorial : un outil de pilotage qui sert à planifier les publications sur les
réseaux sociaux.

V O C A B U L A I R E
LA COMMUNICATION DIGITALE
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JEU / Mots croisés 

2 - Nom donné aux mots clefs sur les réseaux sociaux.
5 - Il s'agit du nombre de visiteurs qui arrivent sur un site internet.
8 - Un travail de réflexion qui permettra de définir votre communication.

1 - Une lettre d'information envoyée régulièrement par e-mail à une liste de contacts.
3 - Contenus photos et vidéos qui s'effacent au bout de 24h.
4 - Le réseau social centré sur la publication d'images et de vidéos.
6 - Le réseau social numéro un mondial en nombre d'utilisateurs.
7 - La clientèle que vous souhaitez toucher avec votre communication.

Horizontal

Vertical
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Pour en savoir plus sur la
communication, rendez-vous
sur mon blog

1 - Vrai ou Faux : définir une stratégie de communication est inutile pour
communiquer sur les réseaux sociaux.

V R A I  O U  F A U X

Faux : la stratégie de communication (stratégie social media) est un travail de réflexion qui
permettra de définir le dispositif à mettre en place afin de communiquer efficacement sur les
réseaux sociaux.

2 - Vrai ou Faux : Tous les réseaux sociaux se ressemblent et ont les mêmes
utilisateurs.

Faux : chaque réseau social est unique et a ses propres codes… Selon le public que vous ciblez
vous communiquerez sur une plateforme plutôt qu'une autre.

4 - Vrai ou Faux : le plan de communication est un outil de pilotage qui sert
à planifier et anticiper, sous forme de tableau, les contenus web à produire
pour une période donnée.

Faux : il s'agit du calendrier éditorial. C'est un moyen très efficace pour organiser son contenu à
publier. 
Le plan de communication, quant à lui,  qui permet d' anticiper vos actions de communication. 

3- La stratégie de vente et et la stratégie de communication sont liées.
Vrai : la communication fait partie de votre stratégie de vente.  Elle permet de vous faire
connaitre, de tisser un lien avec vos clients potentiels.

 5-  Surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) est indispensable en
communication digitale. 

Vrai : analyser vos résultats vous permettra de comprendre les forces et les faiblesses de vos
outils de communications et d'avoir un point de référence sur une période donnée.

MIEUX COMPRENDRE LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Chaque réseau social a ses propres fonctionnalités et utilisateurs. 
Un même contenu n’aura pas le même impact selon la plateforme où il sera diffusé. 
Le choix de la plateforme fait partie des choix déterminants dans votre stratégie
de communication. Il est donc important de définir en amont ce qui est le plus
pertinent pour votre entreprise.

C O M P R E N D R E

TEST:  QUEL RÉSEAU SOCIAL  CHOIS IR  POUR SON ENTREPRISE ?  

1 - Quel est l'âge des utilisateurs que
vous ciblez ? 
- Les 25-45 ans
- Les moins de 35 ans
- autour de 40 ans
- Les moins de 25 ans

3 - Quelles informations souhaitez-vous partager ? 
- Des articles, des photos, ou promouvoir des événements...
- Des visuels valorisant votre entreprise
- Des contenus professionnels, des retours d'expérience, des offres d’emploi, etc.
- Du contenu fun et engageant

2 - Quels formats de contenus
souhaitez-vous partager ?
- Des photos et des vidéos
- Tous types de contenu (article, photos,
événements...)
- Surtout des contenus vidéos★

♥

♦

♣

★

♥♣

♦

♥

♦

♣

★

4- Pourquoi souhaitez-vous communiquer sur les réseaux sociaux ? 
- Pour valoriser votre activité, votre image de marque 
- Pour créer le dialogue et mettre en avant vos produits et services grâce à la vidéo.
- Pour construire sa communauté et la fidéliser et relayer du contenu.
- Pour développer son réseau professionnel et mettre en avant son expertise

★

♥

♦

♣

Quels symboles avez-vous le plus obtenu ? 
Si vous avez obtenu une majorité de      , je vous recommande de vous lancer sur Facebook. Un réseau social
sur lequel vous pouvez partager tous les types de contenus tout en ciblant un public large.

Si vous avez obtenu une majorité de     , vous pouvez vous lancer sur Instagram, un réseau social basé sur
l'image et l'engagement.

Si vous avez obtenu une majorité de    , vous pouvez vous lancer sur Linkedin, le réseau social professionnel
incontournable pour travailler sa e-réputation et sa visibilité.

Si vous avez obtenu une majorité de    , vous ciblez un public jeune, alors concentrez-vous sur Tik-tok et/ou
Snapchat sur lesquelles vous pouvez partager du contenu créatif et humoristique. Ce sont des réseaux
sociaux basés sur de l'instantané.

★

♦

♣

♥♥

♦

♣

★

MIEUX COMPRENDRE LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Entourez le symbole de la réponse la plus aproprié à votre cas de figure



Votre présence sociale au ...../..../......

Facebook : .... personnes aiment votre page
Instagram : .... abonnés
Site internet: ..... visiteurs
.................................................

Vos objectifs pour le ...../..../......

Que souhaitez-vous améliorer ? 
.........................................................................................................................................................................

Sur quoi aimeriez-vous concentrer ?
.........................................................................................................................................................................

Comment allez-vous mettre en place ces projets ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

DÉFINIR SON PLAN D' ACTION

Facebook : .... personnes aiment votre page
Instagram : .... abonnés
Site internet: ..... visiteurs
.................................................

M I S E  E N  P R A T I Q U E

1

VISION

3 5
2 4

OBJECTIFS

PROJETS

ACTIONS

TÂCHES

ETAT DES LIEUX DE VOTRE COMMUNICATION

CE QUE J'AIME CE QUE JE VEUX CHANGER 
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COMMENT ALLEZ-VOUS COMMUNIQUER? (DISPOSITIF)

Sur quels réseaux sociaux allez-vous communiquer ? 
Avec quels types de contenus ? A quelle fréquence ?

Que souhaitez-vous éviter dans votre communication ? 
Définir ce que vous voulez et ne vous voulez pas, par exemple.

Que souhaitez-vous valoriser ? 
Sur quoi aimeriez-vous communiquer ?

POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS COMMUNIQUER? (OBJECTIFS)

QU'EST-CE QUI VOUS TIENT À COEUR ? 

QUELLE CLIENTÈLE AIMERIEZ-VOUS TOUCHER ? (CIBLE)

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS COMMUNIQUER? (CONTENU)

De quoi allez-vous parler ? 

À qui s'adresse votre produit ou service ?

DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE DE VISIBILITÉ M I S E  E N  P R A T I Q U E
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Check-list - on fait le point sur vos connaissances 
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J'espère que ce Workbooks, vous aura permis d'en apprendre davantage sur la
communication et qu'il vous aidera à mettre en place votre communication.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email l'adresse email
suivante : ekla.communication@gmail.com. 

Merci, à très vite,
Yolène Scannez le code pour

suivre mon aventure
professionnel sur
Instagram.

réponses aux jeux

ALORS, VOUS ÊTES PRÊTS À PASSER À L'ACTION ?

Je sais sur quoi j'aimerais communiquer.

je sais sur quels réseaux sociaux je vais communiquer et pourquoi. 

J'ai défini un plan d'action pour améliorer ma communication.

J'ai appris des choses sur la communication digitale.

J'ai défini les grandes lignes de ma stratégie de visibilité. 

J'ai compris que chaque réseau social à ses spécificités. 

B I L A N


