
«  Creativity is heightened in the midst of challenge /  

La créativité s’intensifie au milieu des défis » - Danièle-Jocelyne Otou 

 

 

 
 ateliers/C du 22 janvier 2020 

Qu’est-ce que l’image de marque? Décortiquons le 

concept de bran ding pour le communautaire 
Ressources - outils  

• Assister régulièrement à des événements externes 
• Participer à des ateliers sur les médias sociaux (CO-clic-CO du COCo - Frenzr 

Social Media Agency) 

• Utiliser des outils de gestion de projet pour planifier, mettre à plat notre stratégie de 
communication (Asana, Trello, etc.) 

• Être à la recherche de commandites signifiantes (avec nos partenaires 

intersectoriels) - responsabilité sociale des entreprises fait que plusieurs compagnies 
sont engagées à contribuer à des causes sociales, ils ont un budget et auront un 

remboursement d’impôt - stratégie « gagnant/gagnant ». 

Bonnes pratiques (Tips n Q’s) 

• Faire un calendrier annuel des activités de notre communication stratégique (map 

out) 

• Planification éditoriale (planifier notre contenu annuellement en étant à l’affut des 
évènements, dates importantes, etc.) 

• Développer des partenariats intersectoriels stratégiques et signifiants 

• Track your traffic – qui parle de nous sur le web? qui utilise nos outils en ligne? 
Utilisez des outils de médias sociaux spécifiques et/ou utilisez les outils déjà 

imbriqués (FB, Twitter, LinkedIn, etc.) qui permettent de suivre l’atteinte du flux et 

trafic de vos réseaux sociaux (ces données peuvent aussi servir votre financement et 
à la recherche de partenaires et de commanditaires). 

• Construire un sentiment de communauté et engager la conversation (poser des 

questions, répondre aux commentaires, faire des sondages, etc.) Interagissez avec la 
communauté. Amenez les gens dans votre univers. 

• Développer une stratégie de vos médias sociaux et utiliser les différentes 

plateformes stratégiquement et selon leurs forces et algorithmes. Voir guide COCo 
Réseauter pour transformer 

o Facebook : privilégier les vidéos, liens et articles. FB priorise l’engagement et 

les éléments de contenus les plus partagés. 
o Instagram : images de grande qualité 

o Twitter : algorithme de ligne de temps et contenus courts 

o TikTok : cible jeune de 18-24 ans  
• Sachez qu’en ce moment la vidéo est le produit (outlet) le plus populaire en ce 

moment. 

Livres inspirants et recommandés : 

▪ Brand the change - Anne Miltenberg 

▪ Ctrl - Alt – Delete - Mich Joel 

▪ End of Marketing : Humanizing your brand in the âge of social média and AI - Carlos 
Gil 

▪ Winners take all – Arnand Giridharas  

https://coco-net.org/une-formation-reseaux-sociaux/?lang=fr
https://www.facebook.com/pg/frenzr/posts/
https://coco-net.org/un-guide-pour-votre-organisme-medias-sociaux/?lang=fr
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