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Kit pour préparer 
vos Tweets
Imprimez le document ou ouvrez-le dans un éditeur PDF pour faire les exercices 
et réfléchir à vos prochains Tweets.
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Des hashtags 
pour chaque jour 
de la semaine
Identifiez des opportunités de participer à des tendances récurrentes.
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#SundayFunday
Les dernières idées 
du week‑end
Les activités du week‑end

#MondayMotivation
Du contenu qui fait du bien
Des astuces pour booster 
sa productivité
Des souhaits pour la semaine 
de travail à venir

#TransformationTuesday
L'évolution de votre marque 
au fil du temps
Des photos avant/après 
publiées par vos clients

#WednesdayWisdom
Une bonne pratique sur votre 
produit ou marque
Les activités du week‑end

Des hashtags pour chaque
jour de la semaine
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#FridayFeeling
Vos plans pour le week‑end
Des GIF amusants

#Caturday
Les animaux de compagnie 
du bureau
Des contenus générés par les 
utilisateurs qui présentent leurs 
animaux avec votre produit

#TBT
(ThrowbackThursday)

Les grandes premières dans 
l'histoire de votre entreprise
Des faits amusants sur 
son passé

Des hashtags pour chaque 
jour de la semaine
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Tweets vidéo
Voici différents types de Tweets vidéo pour vous inspirer.

6



Business

Mode d'emploi Q&R Vidéo en direct Stop motion

Guide d'idées 
cadeaux

Mise en avant 
d'un produit

Mise à l'honneur 
d'un client Diaporama

Visualisation 
de données Avant et après Unboxing Contenu généré 

par les utilisateurs

Pour amorcer la réflexion :
types de vidéo

7



Business

Tweets vidéo
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Tweets vidéo
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Questions Twitter
Trouvez des idées de questions pour interagir avec votre audience.
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Pour amorcer la réflexion :
questions Twitter
Obtenez un avis sur votre contenu

Quel type de contenu voulez‑vous 
voir de la part de notre compte ?

Leadership d'opinion

Astuces de pro

Ce qui se passe en coulisses

Ajoutez de l'humour

Les meilleures réunions 
du vendredi sont

courtes et sur un sujet précis

finies avant midi

annulées

Tirez parti des tendances

Allez‑vous 
regarder les #Césars ?

Pop‑corn en préparation !

Peut‑être plus tard

Non

Proposez un quiz

Quelle est l'année de 
fondation de notre entreprise ?

2005

1999

1982

Créez une communauté

Le contenu de votre 
tasse ce matin ?

Café

Thé

Autre (répondez !)
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Questions Twitter
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Questions Twitter
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Un mois de Tweets
Utilisez nos suggestions pour préparer un mois de Tweets.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

RetweetFAQ Astuce de pro Retweet avec un 
commentaire

Photo des coulisses

Contenu important MèmeGIF Statistique

Vidéo

MotivationMonday

Question Twitter WednesdayWisdom MerciTweet passé 
performant

Nouvelles positives 
sur la marque

Contenu généré par 
les utilisateurs

Poser une question

Passer en direct Une ligne

Un mois de Tweets
Nous vous proposons quelques idées pour commencer. Ajoutez vos notes dans l'espace disponible.
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Tweets à compléter
(Les possibilités sont nombreuses !)
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Tweets à compléter
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Tweets à compléter
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Pour d'autres ressources, rendez-vous sur le site business.twitter.com 
et suivez @TwitterBusiness


