
Stratégie médias sociauxMD

Description
La première séance d’enseignement de huit heures initie les 
participants aux médias sociaux et leur évolution, tout en permettant 
la discussion entourant les meilleures pratiques et incorporant un 
tutoriel interactif.  Les formateurs travaillent également avec les 
équipes hôtelières afin d’élaborer un plan stratégique en matière de 
médias sociaux, simple à gérer et mesurer.

Qui devrait participer ?

• Les propriétaires
• Les directeurs des ventes
• Les directeurs de la 

réception
• Les directeurs des 

ressources humaines

• Les concierges
• Les directeurs de la 

restauration
• Les directeurs des revenus

Objectifs de formation
Grâce à une multitude de méthodes incluant l’enseignement pratique, 
les employés apprendront à :

• Définir les médias sociaux tels qu’ils s’appliquent à l’industrie 
hôtelière.

• Identifier et diffuser une image médiatique unique à leur 
institution.

• Parcourir les outils disponibles dans l’écosystème des médias 
sociaux.

• Élaborer un plan stratégique en matière de médias sociaux et 
découvrir les façons d’évaluer et mesurer les résultats

L’environnement des médias sociaux peut parfois sembler accablant.  
Plusieurs se demandent s’il ne s’agit que d’une mode, ou encore si 
quiconque en tire réellement des bénéfices financiers.  Votre hôtel 
devrait-il prendre part au phénomène?  La réponse est oui, sans 
aucun doute !

Les médias sociaux sont plus que de simples vitrines 
promotionnelles.  Allant au-delà de la diffusion d’information à vos 
clients, ils vous permettent d’obtenir une rétroaction inestimable, 
contribuant ainsi à bâtir les relations client essentielles à votre succès.

En plus de vous aider à façonner cette fidélisation de votre clientèle, 
les médias sociaux mènent également à d’innombrables avantages 
tels qu’un leadership éclairé, de meilleures relations publiques, un 
recrutement optimisé, des formations bonifiées et plus encore.

Avec le programme Stratégie Médias SociauxMD, Signature Canada 
offre une formation ainsi qu’un appui continu, permettant à vos 
employés de naviguer aisément dans l’environnement des médias 
sociaux tout en leur apprenant à en tirer profit de façon optimale.  
Les participants en sauront davantage sur l’impact des appréciations 
en ligne sur la rentabilité, les endroits où trouver ces commentaires 
et les façons de les adresser.

De nombreux sujets sont traités au cours de la première session de 
formation, tels que :

• Le suivi des commentaires 
client

• Le réseautage
• Les publications
• Les micro-blogues

• Le partage vidéo, audio et 
photo

• La productivité améliorée
• Les communications 

interpersonnelles

Les participants à la formation Stratégie Médias SociauxMD 
pourront ensuite mettre ces connaissances en application dans le 
développement d’une stratégie propre à votre hôtel en débutant 
par l’engagement client, pour ensuite évaluer les défis pouvant être 
surmontés grâce aux médias sociaux.
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Tirez profit des médias sociaux.



Signature Canada se joindra à vous pour effectuer une évaluation complète des 
connaissances de votre compagnie en matière de médias sociaux.  Cet examen découlera 
de sondages effectués par les participants à la formation et les gens actuellement 
responsables du développement des médias sociaux au sein de votre organisation.  La 
revue des logiciels de mesure existants et certaines recherches sur le Web seront 
également évaluées.

Avec Stratégie Médias SociauxMD, les équipes hôtelières apprennent à faire usage des 
médias sociaux au-delà du département des ventes.  En plus de Facebook et Twitter, 
les équipes approfondiront leurs connaissances d’une multitude d’outils profitables aux 
relations publiques, au service à la clientèle, aux communications entre employés et 
au leadership éclairé. Certains de ces outils incluent YouTube, Foursquare, Groupon, 
LinkedIn, Plaxo et Flickr, ainsi que plusieurs revues de sites Web et d’applications de 
productivité.
Une fois familiarisées avec les médias sociaux, les équipes pourront définir la voix propre 
à leur institution et entamer l’élaboration d’une stratégie.  Par le biais de ce travail, les 
responsables des médias sociaux seront identifiés et à la suite de la formation initiale, 
certains outils leur seront attribués.
À cette étape, un retour de Signature Canada pour une deuxième session de formation 
permettra de finaliser la stratégie.  Cette ultime visite sera suivie de conseils et de support 
offerts en continu, tout au long de l’implantation de la stratégie au sein de l’hôtel.
 
Par le biais de l’outil en ligne de votre choix, Signature Canada effectuera la surveillance de 
vos espaces sociaux sur une base hebdomadaire afin d’en mesurer l’activité et le progrès. 

Les équipes créeront également un groupe Facebook afin que les employés puissent 
partager les mises à jour entre eux ainsi qu’avec Signature Canada.  Les participants à 
la formation auront également accès à la page des Signature Social Media Alumni sur 
Facebook, présentant de nombreux vidéos tutoriels sur les plus récents médias sociaux.  
Cette page assurera également l’usage des meilleures pratiques lors des partages avec les 
hôtels partout au pays, ayant eux aussi complété le programme de formation Stratégie 
Médias SociauxMD.

En complément, Signature Canada animera des Webinaires trimestriels, assurant 
le dynamisme de votre stratégie et offrant de nombreuses mises à niveau sur 
l’environnement toujours changeant des médias sociaux.
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Évaluez

Formez

Mesurez

Renforcez

Description du programme


