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Réseaux sociaux : 
rejoindre la communauté du MEDEF



• PANORAMA DES RESEAUX SOCIAUX
• TOUR D’HORIZON THEORIQUE – PRINCIPES GENERAUX
• LIGNE EDITORIALE / ELEMENTS TECHNIQUES DES PUBLICATIONS
• INTERAGIR SUR LES RS – BONNES PRATIQUES
• TROLLS ET SITUATIONS DE CRISE
• ECOSYSTEME MEDEF NATIONAL
• LES ACTIONS DU MEDEF
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PANORAMA DES RESEAUX SOCIAUX







1 fois par jour et pas plus 
de 2 fois par jour



2 à 3 fois par semaine, et 
pas plus d’une fois par jour.



1 à 2 fois par jour, 
et pas plus de 3 à 5 fois par jour



une fois par jour, 
et pas plus de 5x par jour



LIGNE EDITORIALE
ELEMENTS TECHNIQUES DES PUBLICATIONS



Facebook
- Divertissement
- Emotions
- Créativité
- Tests/jeux/coulisses/événements
Taille des images à publier : 940 x 788 pixels.
Nombre de caractères par post : 100 à 120 
(jusqu’à 63 000).



Instagram
- Images
- Visuels de qualités, filtres
- Story telling
- Hashtags
Taille des images à publier : 640 x 640 pixels
Nbre de caractères par post : environ 100 
(jusqu’à 2 200)



LinkedIn
- Contenu corporate
- BtoB
- Expertise /RH
- Sérieux / professionnel
Taille des images à publier : 600 x 600 pixels.
Nombre de caractères par post : environ 210 
(jusqu’à 3000)



Twitter
- Actualité
- Cible : presse, politiques, communicants, 

militants…
- Lieu d’expression spontanée
- bref, percutant
- Hashtag
Taille des images à publier : 1024 x 512 pixels.
Nombre de caractères par post : de 280



PRINCIPES GENERAUX



Qu’est-ce qu’une communauté engagée ?



Notre réseau est une communauté :
Jouons collectif et profitons de notre force de 
frappe, engageons-nous !



La vidéo est le contenu le plus engageant : 
Surtout en natif et encore plus en live !



• Conflictualité (clash, colère, indignation)
• Peur (émotions)
• Incomplétude cognitive (curiosité)
• Informations égocentrées (parlez-moi de MOI !)
• Sexualité 

Capter l’attention !

« Apocalypse cognitive » - Gérald Bronner



INTERAGIR SUR LES RESEAUX SOCIAUX 



Retweeter, liker ou faire un lien 
vers une information revient à 
recommander sa consultation.



Avant de rentrer dans un échange, 
prenez le temps d’identifier votre 
interlocuteur 



N’hésitez pas à relayer, réagir 
et/ou commenter les contenus des 
comptes nationaux. 

ENGAGEZ-VOUS !



TROLLS ET SITUATIONS DE CRISES



• Les ignorer : votre communauté est habituée à ce genre de comportement et ne 
se laissera pas influencer

• Les bannir et les signaler
• Répondre de manière factuelle : si le troll répand de fausses rumeurs
• Argumenter : en dernier recours, si le troll « embarque » d’autres internautes
• Les transformer en atout en faisant preuve de créativité et d’humour/ tourner à 

la dérision (risqué)
• Mobiliser la communauté (via DM / pods)

TROLLS



• Qualitatif : à quel point les publications / mentions négatives sont-
elles crédibles, construites, sérieuses ?

• Quantitatif : combien de publications / mentions ont été relevées ? 
Combien de personnes en parlent ? Suivre les changements d’écarts

• Interlocuteurs : qui parlent ? Des voix qui portent ?
• Évaluer la tonalité générale : neutre, positive, négative

ANALYSER LA CRISE 



• Stopper toutes les publications programmées
• Apporter des faits concrets
• Communiquer sur les actions menées pour résoudre le problème : « Nous sommes 

en train de gérer la situation ». 
• Faire preuve de compassion et d’empathie
• Assumer ses erreurs et responsabilités, s’excuser
• S’adresser aux internautes individuellement, éviter les échanges publics passer en 

DM dès que possible
• Mobiliser les collaborateurs
• Surveiller les médias : ont-ils relayé, quel est le sentiment public…? 
• Quand un bad buzz passe des réseaux sociaux, au médias papier, voire aux médias 

audiovisuels, Savoir adapter le support de sa réponse et ne pas réagir uniquement 
sur les RS. 

• Créer du contenu pour « noyer »

REAGIR A LA CRISE 



ECOSYSTEME DU MEDEF NATIONAL



ACTIONS

• Propositions pour « Faire Réussir la France »
• Les candidats face aux entrepreneurs de France 
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