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Pour ceux qui n’ont pas encore ouvert leur compte accédez à facebook.com et découvrez la 

marche à suivre…

1° Aller dans PLAYSTORE              via votre navigateur Chrome, Edge ou Firefox

2° Taper Facebook et télécharger l’application

3° Suivez les indications qui vous sont demandées

CONSEIL : inscrivez-vous plutôt avec votre adresse e-mail plutôt qu’avec votre n° de téléphone
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POURQUOI  FACEBOOK ?

POUR FABRIQUER DE LA NOTORIETE
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il est possible d’interagir de 6 façons différentes :

• En direct/privé avec notre propre compte :

➢ Pour faire connaitre notre club au plan national et international, 

• En publiant sur notre page :

➢ Pour être connecté avec les clubs du monde entier,

• En répondant à des commentaires sur notre page :

➢ Pour faire connaitre nos actions et les partager,

• En créant des évènements :

➢ Pour relayer l’information,

• En répondant aux personnes qui participent à nos événements :

➢ Pour les remercier 

• En postant sur des groupes :

➢ Pour participer à des évènements ou des actions communes.

Être sur Facebook est utile pour notre club 



Page Facebook du club



Voici notre page twitter
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TWEETER



TWEETER

liker

Hashtag

mots clés

Fil d’actualité

retweet

Commentaires

partager



TWEETER

L’absence de likes nuit gravement à la reconnaissance du site par les internautes qui nous 

suivent



2. Créer un compte Instagram





PLAN D’ACTIONS

. Objectifs

• Se faire connaitre: Augmenter la présence et la notoriété du Club en gagnant des contacts

• Repositionner RCLS : Améliorer l’image

• Augmenter les visites sur notre site Internet et note page Facebook

• Améliorer la communication avec les Rotariens

• Attirer de nouveaux Rotariens

• Initier le dialogue avec vous tous 

• Animer très régulièrement surtout au début d’une campagne .

• Intensifier la communication interne du Club. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


