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CONFERENCE 

– Nouveaux réseaux, nouveaux algorithmes : quelles actions 

entreprendre pour bien démarrer ma saison ? – 

Intervention animée par MP MEDIA – Paris Le Touquet  

Dans les locaux de l’ADT Drôme à Valence (sur inscription)        

 

Objectifs  

Echanger avec un expert pour anticiper les évolutions et les nouvelles utilisations 

professionnelles des réseaux 

Comprendre pour mieux produire et pour positionner plus efficacement sa stratégie de 

communication sur les réseaux pertinents selon sa structure 

 

Déroulé de l’intervention 

 
1. Retour sur le questionnaire pour analyser vos pratiques sur les réseaux sociaux  
 
2. Les nouveaux réseaux en vogue, les nouvelles tendances  
- Snapchat, est-ce un réseau pour moi  et comment l’utiliser pour attirer de nouvelles 
clientèles ?  
- Instagram, vers une monétisation des contenus pour être vu d’avantage.  
- Facebook, d'algorithme en algorithme, comment réagir ?  
 
3. La création de contenus, savoir plaire et créer 
- Quel contenu pour quelle communauté? 
- Quelle est ma connaissance de ma communauté ? Qui est-elle? Dois-je la renouveler ou la 
fidéliser?  
 
4. Tour de table question et réponse  

 

 

 

Conditions tarifaires : nous consulter pour devis 

 

 

Pour toute question : formation@ladrometourisme.com                 
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