
Type d’animations à faire en ligne 
 

Voici quelques idées de concours, d’animations que vous pourriez faire en ligne.  

Via vos réseaux sociaux. 

 

1. Organiser des concours : 

Donner des cadeaux en direct de votre page Facebook 

-Annoncez le cadeau que vous mettez en jeu  

-Demandez aux spectateurs de rester en ligne, et occupez-les 

-Donnez la marche à suivre oralement à la fin de votre vidéo 

-(Plus tard) Annoncez le nom du gagnant oralement et en direct. 

 

Faites un concours de selfies! 

Demandez à vos clients de partager  clients un selfie avec une thématique liée à votre 

entreprise, et choisissez la photo la plus "likée". 

 

Mettez vos produits à l’honneur :  

Afficher 4 de vos produits et comparer leur popularité.  

-Créez un visuel regroupant plusieurs produits ou services de votre entreprise 

-Demandez à vos clients de citer leur produit préféré en commentaire. 

 

Le prix ? 

1- Des cartes cadeaux. 

2  Des cartes de fidélisation qui inclurait des bons rabais ou un cadeau lors du prochain 

achat. 

3- L’un de vos produits ou l’un de vos services. 

4- Mettez en place des concours réservés à vos clients ?  

    Annoncez le sur vos autres réseaux sociaux afin d’acquérir de nouveaux clients. 

 

 

 

 

 

  



2. Offrez des ateliers ou des tutoriels en ligne :  
Vous avez des compétences dans des domaines ou sujets spécialisés, vous pouvez créer 

et vendre des cours en ligne via votre site web ou sur vos pages de réseaux sociaux.  

Voici quelques thématiques : 

Gastronomie : 

 Donner des cours de cuisine (cuisine exotique, cuisine française, street Food, 
etc.) 

 Montrer avec vos clients comment préparer des cocktails 
 Faites nous découvrir vos produits locaux 

 Faites nous découvrir des produits du terroir, leurs qualités et leurs variétés  
 Donner des conseils : quels vins ou fromage faut-il choisir? 

 Comment faire un bon pain?  

Pour tous : 

 

 Faîtes une démonstration de vos produits, des tests 

 Comment fabriquer des produits ménagers bios ? 

 Donner des conseils de mode 

 Offrez des conseils artisanaux 

 Faites les bouger! Offrez des cours de danse  

 

Éducatif pour enfants : 
 

 Lire des contes pour enfants  

 Offrir des ateliers de peinture ou de dessin  

 

 


