
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 
  
  
  
  

Phase: Activité: Date 

Programme Définir le titre du webinaire et préparer un texte descriptif au moins 1 mois à l'avance 

  Définir la date (jeudi de chaque semaine) et l'heure (prendre en compte les fuseaux horaires 

cibles) 

au moins 1 mois à l'avance 

  Identifier le (s) présentateur (s) (1 ou plus) au moins 1 mois à l'avance 

  Identifier discussant (si désiré) au moins 1 mois à l'avance 

  Identifier modérateur (ouvre le webinaire, introduit les panélistes et soumet les questions du 

public aux membres du panel) 

au moins 1 mois à l'avance 

  Soumettre le contenu à l'appui de l'équipe de socialprotection.org : 

•     logo (s) 

•     panélistes biographies 

•     contenu lié (publications, vidéos etc.) 

•     déterminer la collaboration future avec les webinaires: Webinaire Séries 

•     déterminer l'utilisation d'un Communauté en ligne  

•     commencer à préparer la présentation des diapositives du webinaire 

Minimum 2 semaines à 
l'avance 

Promouvoir Diffuser l'invitation au webinaire préparée par l'équipe de socialprotection.org 1 semaine à l'avance 

  Promouvoir sur les médias sociaux : Facebook et Twitter 

•     attribuer un unique hashtag 

•     utiliser # SPorgWebinar 

•     assigner le fil de tweeting en direct pour le journée 

1 semaine à l'avance 

Préparer Soumettre une présentation de diapositives à l'équipe de socialprotection.org pour la 
mise en forme dans le modèle et le télécharger sur GotoWebinar 

Minimum 1 semaine à l'avance. 

* Les mises à jour qui ne sont 

pas envoyées 2 jours à l'avance 

ne seront pas intégrées. * 

  Soumettre / télécharger du contenu (documents, discussions) vers la communauté en ligne (si 

désiré) 

1 semaine à l'avance 

  Participer à la formation technique webinaire : obligatoire pour tous les panélistes 1 semaine à l'avance 

Au jour Testez GotoWebinar (vidéo, audio, présentation) 1 heure à l'avance 

  Effectuer des tweets en direct Pendant 

Post-webinaire Diffuser l'enregistrement du webinaire sur les médias sociaux Dans la semaine 

  Organisateurs de webinaires et panélistes réviser le résumé du blog du webinaire, produit par 
l'équipe de socialprotection.org, et soumettre des commentaires 

Dans la semaine 

  Envoyez le résumé révisé du blog du webinaire à l'équipe de socialprotection.org. Une fois 
approuvé, téléchargez le blog sur socialprotection.org 

Dans les 2 semaines suivant le webinaire 

  Poster des questions restées sans réponse sur le forum ou la communauté en ligne, le cas 
échéant 

Dans la semaine 



 


