
 
Cours SAWI : MANAGEMENT DE COMMUNAUTES & MEDIAS SOCIAUX

Programme 4ème module
"ANIMER ET GÉRER SON PUBLIC, SON RÉSEAU, SA COMMUNAUTÉ "

du 7 au 10 mars 2012

L'entier du module se passe à la Maison de la Communication à Lausanne, y compris la conférence 
First du jeudi soir qui a lieu de 18h00 à 20h00 (voir programme détaillé sur rezonance.ch).
  
horaires le matin : 	
 8h30 -12h30 avec pause de 20 min. 
l’après-midi : 	
 	
 14h00 -17h00 avec pause de 15 min.

Bernard Barut sera présent à certains moments choisis lors de ce module préparé par Stephanie Booth 
en collaboration avec Olivier Tripet, président de la Swiss Community Managers Association.

Retrouvez le matériel du cours sur le site http://formation-mcms.ch/

-----------------

Rappel des objectifs du module:

Comprendre et acquérir les soft skills nécessaires au développement d’un réseau. Explorer les 
différentes facettes de la gestion d’une communauté. Faire face aux crises, obstacles et difficultés.

Matière:

- Développer son réseau

- Jardiner sa communauté
- Écrire pour le web et les médias sociaux
- Appliquer ses compétences relationnelles « hors ligne » aux situations en ligne

 
mercredi 7 mars 2012

8h30 -12h30 	
 	
 communautés : introduction et enjeux avec Olivier Tripet

dimensions communautaires d’un projet
(exercices pratiques sur vos projets d’étude) 
avec Olivier Tripet 

14h00 -17h00	
 	
 écrire pour le web I (exercices pratiques)

“social capital” 
   avec Stephanie Booth

jeudi 8 mars 2012

8h30 -12h30 	
 les bases d’un projet communautaire avec Olivier Tripet
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écrire pour le web II (exercices pratiques) avec Stephanie Booth

	
 	

14h00 -17h00	
 créer une communauté en ligne: l'exemple du WEF
	
 avec Matthias Lüfkens

 First de Rezonance jeudi 8 mars de 18h00 à 20h00

Conférence First Rezonance
18h00-20h00 conférence, suivie dès 20h00 d'une verrée et networking.

Programme détaillé sur www.rezonance.ch. Participants et intervenants du cours sont inscrits d’office.

Vendredi 9 mars 2012

8h30 -12h30 	
 les outils de veille et de monitoring 

	
 social media policy : charte d’utilisation des médias sociaux 
	
 avec Yan Luong 

	
 	

14h00 -17h00	
 éléments de communication personnelle

	
 développer son réseau en ligne
	

	
 écrire pour le web III (exercices pratiques)
	
 avec Stephanie Booth 
	


samedi 10 mars 2012

8h30 -12h30 	
 relations clients et gestion de crise avec Alain Pezzoni

écrire pour le web IV (exercices pratiques) avec Stephanie Booth

14h00 -17h00	
 mesure et évaluation par Glenn O’Neil

conclusion du module et évaluation avec Stephanie Booth

Intervenants

Matthias Lüfkens, Managing Director, Digital, EMEA chez Burson-Marsteller
@luefkens

Ancien journaliste et correspondant dans les Pays Baltes notamment pour Libération, l'Agence France 
Presse et Radio France, Matthias a été 8 ans redacteur en chef adjoint d'EuroNews à Lyon avant de 
passer au service communication du Forum Economique Mondial de Davos (WEF) où il était 
responsable des nouveaux médias. Matthias est aussi le co-fondateur des guides de ville In Your 
Pocket (www.inyourpocket.com). Il travaille désormais pour la firme Burson-Marsteller.
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Yan Luong, Responsable des relations en ligne, RTS
@yan_luong http://about.me/yluong 

Economiste d'entreprise de formation (HEC Lausanne), professionnel de la gestion de marque 
(Parisienne) et des communications (Couleur 3), Yan se consacre depuis 2008 à plein temps au web 
social et à ses potentialités. Entre autres mandats, il a notamment été social media strategist et 
community manager pour Couleur 3 et le Montreux Jazz Festival.

Yan est aujourd'hui Responsable des relations en ligne auprès de la Radio Télévision Suisse, où ses 
tâches comprennent celles d'un "corporate social media manager". Il est aussi blogueur chez 
www.thinktank.li, conférencier, enseignant et formateur.

Glenn O’Neil, fondateur de Owl RE
@glenn_oneil, http://intelligentmeasurement.wordpress.com/

Australien-Suisse, Glenn est fondateur de Owl RE, société de consulting spécialisée dans l’évaluation
de projets en communication et médias. Il est également professeur en médias et communication à
la « International University in Geneva ».

Son blog, qu’il tient depuis sept ans, a été désigné l’un des dix blogs les plus importants dans le
domaine de l’évaluation par l’association américaine de l’évaluation. Glenn est également cofondateur 
de la communauté «Geneva Communicators Network » (http://genevacom.org)  qui compte
aujourd’hui plus de 850 membres

Alain Pezzoni, Head of Sales, E-business & Customer Care, Air France KLM
@alainpezzoni

Alain Pezzoni est diplomé de l'université de l'Ohio (OSU) et d'une école de management en France 
(Audencia). Il commence sa carrière chez Air France en 1996 et fonde puis dirige un département de 
marketing opérationnel en charge de 10 pays d'Europe de l'est. Il se lance dans le Web dès 1997 et 
ouvre les premiers sites marchands d'Air France dès 1999. 

Alain met en place et gère des programmes de CRM tour à tour pour le B2C, B2B et B2T. Il se 
consitue une expertise en relation clients et fidélisation jusqu'à 2007 où il intègre les ventes puis le 
customer care. 

Il est aujourd'hui responsable des ventes d'Air France et de KLM à travers les canaux directs (call 
center, comptoirs aéroport et bien sûr Internet) pour 5 pays dont la Suisse. Depuis 2009 Alain est 
également professeur dans le cadre de la formation de Web Project Manager du SAWI.

Olivier Tripet, Community Strategist
@oliviertripet, http://about.me/oliviertripet

Développeur de formation, Olivier a fait ses armes dans des multinationales de l'informatique et des 
télécom. Consultant indépendant depuis 2004, il propose du conseil stratégique et de la formation aux 
entreprises, plus particulièrement dans les domaines de l'Entreprise 2.0, du web social et des 
communautés en ligne.

Président de la Swiss Community Managers Association (http://communitymanagers.ch/), il a 
également co-fondé la European Community Managers Association (http://
europeancommunitymanagers.com/).
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