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Comment utiliser son KIT 
DE COMMUNICATION sur 

les réseaux sociaux ?
Webinaire 28 Mai 2021 de 18h30 à 19h30
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Présentons-nous ?

Sandrine Ralaiarison 
Vice-Présidente de la  
commission Marketing

Marine VIGNAUD 
Chargée de communication

Étienne HUGUENIN 
Assistant du pôle communication
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Échauffement : 
Retour en chiffre des kits de communication 
Le constat de la communication digitale 
Présentation des réseaux sociaux 

Exercices de régularité : 
Comment télécharger les visuels digitaux du kit de communication 
Conseils pour animer les RS

Montée de table : 
Comment élaborer une stratégie de communication  
digitale efficace ?

Étirements : 
Les points forts à retenir  
Questions / réponses

Comment va se dérouler notre séance de 
reprise ?
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Échauffement 

• Retour en chiffre des kits de communication 
• Le constat de la communication digitale 
• Présentation des réseaux sociaux 
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BILAN DU KIT DE COMMUNICATION

1354 clubs

72 Départements

10 Ligues

+ de 1500 Kits commandés

Du 26 Avril au 15 Mai
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Constat

Les français passent en moyenne 5h37 par jour sur 
internet dont 1h41 sur les réseaux sociaux (le reste 
streaming, presse, jeux, podcasts).  

76% des français uTlisent acTvement les réseaux sociaux 

8% des internautes français de 16-64 ans uIlisent les 
réseaux sociaux comme source principale lorsqu’ils 
cherchent des informaTons sur une marque/une 
fédéraTon/un club.  

Le contenu en ligne le plus regardé : les vidéos 87% suivi 
par la musique en streaming 53%. 
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Constat

• 2,80 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde 

• 33 millions d’utilisateurs mensuels en France qui peuvent être atteints par des 
publicités Facebook 

• Plus de 24 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement soit 1,7 millions de plus qu’en 
2020.  

• La population Facebook vieillit, 49% des visiteurs quotidiens de Facebook se situent 
dans la tranche 25-49 ans et 35% parmi les 50 ans et plus. Crée en 2003, les 
adolescents inscrits au début sont maintenant trentenaire.  

• 58,5 minutes par jour  

• 4 millions de like par minute chaque jour 

• 49% des utilisateurs Facebook aiment une page pour suivre une marque/une 
fédération/ un club… 

• Sur un mois, un utilisateur va liker en moyenne 10 posts, publier 4 commentaires et 
cliquer sur 8 annonces. 

• Instagram appartient à Facebook depuis 2012 

• 1,08 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde 

• 21 millions d’utilisateurs mensuels en France 

• Plus de 11,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement 

• 42% des visiteurs quotidiens se situent dans la tranche 25-49 ans, 41% chez les 11-24 ans et 17% parmi les 
50 ans et plus.  

• 53 minutes par jour  

• 4,2 milliards de like chaque jour 

• 2,5 stories en moyenne par semaine postées par une marque 

• 25 millions de profils professionnels dans le monde 

• 90% des comptes suivent une entreprise ou une marque  

• 500 millions de personnes par jour utilisent les stories 

• 100 millions de photos et vidéos sont postés chaque jour 

• +80% du temps passé sur Instagram sert à regarder des stories.
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Constat

Le sport est l’une des thémaIques préférées sur les réseaux 
sociaux.  

Il devient primordial pour les marques/fédéraTons/clubs d’avoir 
une présence sur les réseaux sociaux et d’uTliser ces canaux de 
communicaTon pour toucher leurs communautés.  

Une présence sur les réseaux sociaux, via une stratégie bien 
définie permet à une marque / fédéraTon / club de  
Développer son image de marque 

Gagner des abonnés 

ConverTr ses abonnés en acheteurs, licenciés. 



9

Exercices de régularité 

• Comment télécharger les visuels digitaux du kit de communication 
• Conseils pour animer les RS
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Téléchargement des visuels

http://www.fftt.com/site/actualites/2021-05-25/telechargez-supports-numeriques-kit-de-communication-2021
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Conseils pour animer les RÉSEAUX SOCIAUX

• 3 usages possibles : compte utilisateur (compte perso) /
page entreprise (= page du club) / groupe privé (=donner 
vie à une communauté.  

• Renseigner sa page à 100% : photo ou carousel de photos 
pour la couverture, photo de profil, adresse du club, 
descriptif, coordonnées 

• Animer sa page en postant régulièrement (3 à 5 fois par 
semaine) et des story toutes les 24h 

• Publier des messages courts 
• Toujours illustrer vos posts d’un visuel (photo ou vidéo )  
• Répondre à ses fans sous 24h (commentaires, messages en 

privé, like) 
• Taguer grâce à l’@ soit la fédération, le club, le partenaire… 

pour créer du lien/ des interactions entre les pages 
• Créer des évènements : J.P.O.

• 2 usages possibles : compte personnel ou professionnel 
(possibilité de statistique) 

• Pour son club, ouvrir un compte professionnel et bien le 
compléter 

• Connecter le compte instagram du club à sa page FB 
• Publier minimum 3 fois par semaine sur votre feed et 

toutes les 24h en story 
• Utiliser toutes les fonctionnalités proposées par le réseau, 

pour offrir un contenu diversifié à votre communauté 
• Taguer grâce à l’@nomducompte pour lancer des 

conversations / interactions entre les utilisateurs 
• Utiliser les mots clés avec le # (#kitdecommunication) 

pour catégoriser vos publications et optimiser votre 
visibilité 

• Répondre à ses fans sous 24h (commentaires, DM) 
• Soyez créatifs
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Montée de table 

Comment élaborer une stratégie de communication digitale efficace ?
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Les étapes clés d’une stratégie

Définir sa cible : 
À qui vous adressez-vous ? Licenciés, futurs licenciés, passionnés… quelles sont leurs habitudes ?  
Tranche d’âge ? Hommes, femmes ? 
Quels sont vos objectifs ? 
Développer votre notoriété et se faire connaître, fédérer une communauté, travailler son image de marque… 
Spécifiques - Mesurables - Atteignables - Réalistes - Temporaires
Messages clés : Quels sont les messages que l’on souhaite faire passer ? 
Générer du contenu en alignement avec le bon réseau. Pour FB, organiser des jeux, montrer les coulisses des clubs et des évents. 
Pour Instagram diffuser du contenus photos, vidéo de qualité, travaillés. Il s’agit de montrer plutôt que de rédiger ou expliquer.
Ligne éditoriale : 
Fréquence de publication sur chaque réseau - jours & horaires de mises en ligne (cf statistiques) -  
modes de recrutements de communautés (investissements publicitaires, jeux concours,…) Ne pas acheter de fans, like

Technologies utilisées : 
Comment utiliser au mieux les technologies de chaque réseau ? Mettre en place une campagne de publicité.

Reporting : 
Mesurer sa communication - analyser sa communauté - connaître le nombre de FANS - Taux d’engagement - nombre de vues…

Ressources humaines, matérielle, budgétaire : 
Humaines : faites appel aux jeunes de votre club, pour vous aider à développer votre communauté. Confiez leur vos réseaux. 
Matérielle : pensez à vous équiper de smartphone avec une caméra HD, micro-casque, … Définissez un budget de com. !

#
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Étirements 

• Les points forts à retenir  
• Questions / réponses
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Les points forts à retenir

Embarquez avec vous 
votre club, votre 
communauté dans votre 
aventure pour vous 
rendre visible sur tous 
les réseaux !

Profitez des compétences 
de vos bénévoles, pour 
constituer un groupe ou 
une commission 
communication et devenir 
des stars du web !

Travailler et avancer en 
intelligence collective 
pour rendre efficace 
votre stratégie de 
communication !
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Questions / Réponses
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Lexique du Community Manager

INSTAGRAM & FACEBOOK 
• La TIMELINE = le FEED = le MUR : flux d’actualités d’Instagram, présentant l’ensemble des publicaTons postées via un algorithme 
• Un FOLLOWER = ABONNE : une personne abonnés à vos publicaTons  
• FOLLOWING = ABONNEMENTS : les personnes, les marques que vous suivez  
• REGRAM : Lorsque l’on rediffuse un post de quelqu’un d’autres en le menTonnant 
• MENTION : @Pseudo – lorsque l’on menTonne quelqu’un dans un post 
• HASTAG : #motclé – sert à catégoriser une publicaTon 
• DM : Messagerie privée Instagram  
• STORY : publicaTon éphémère, supprimée au bout de 24h  
• STORY A LA UNE : publicaTon éphémère que l’on peut conserver plus de 24h 
• IGTV : vidéo permanentes jusqu’à 10 minutes  
• RÉELS : vidéo courte diverTssante, interacTve et créaTve 
• Taux d’engagement : permet de mesurer les interacTons des uTlisateurs d'un réseau social, ou des abonnés d'un compte, vis-à-vis d'une 

publicaTon. Dans le domaine publicitaire, il s'agit de mesurer l'engagement des consommateurs ou prospects à l'égard d'une campagne 
• Compte uTlisateur : compte personnel  
• Groupe privée ou public : groupe ouvert sur Facebook par un compte uTlisateur pour créer un fil de discussion, un forum.  
• Page entreprise : vitrine Facebook d’une entreprise ou associaTon. Cet espace est créé et administré à parTr d’un compte uTlisateur. 
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Les outils du Community Manager

OuIls pour créer du contenu pour vos réseaux sociaux :  
• Canva : gratuit et facile d’uTlisaTon pour tous 
• Crello : gratuit, créaTon de visuels 
• Mojo : il vous perme~ra de créer de belles stories (applicaIon à télécharger) 
• Lightroom : il vous perme~ra de retoucher vos photos. Gratuit sur mobile. (applicaIon à télécharger) 
• Spark : une applicaIon mobile gratuite et mulTtâches appartenant à Adobe. Permet de créer des visuels animés, 
ou non, des vidéos simples.  
• Youcut : montage de belles vidéos. ApplicaIon gratuite 
• Videoleap : créaTon de vidéos de courtes durées (applicaIon à télécharger) 
• MoTonleap : intégrer du mouvement sur n’importe quelle image fixe (applicaIon à télécharger) 
• Pixabay : banques d’images  
• Unsplash : banques d’images 
• gifs.com : créaTon de GIFS

https://www.canva.com/
https://crello.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
https://unsplash.com/
https://gifs.com/
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Merci à tous !
Pour contacter le pôle communication de la 

FFTT : 
communication@fftt.email 

mailto:communication@fftt.email

