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Introduction&Présentations



Questions 
pour bien 
démarrer

Quelle est ma motivation ?

Quels sont mes dons et mes talents ?

Quels sont les sujets qui me passionnent le plus ?

Ces sujets sont-ils adaptés au partage de l’évangile ?

Que puis-je apporter de frais ?

Qu’est-ce qui se fait déjà sur ces sujets ?

Qui sera mon audience ?

Comment vais-je mesurer ma réussite ?

Comment vais-je me protéger des avis négatifs et du surmenage ?

De quels équipements ai-je besoin pour commencer ?

De quel budget je dispose ?

Avec qui puis-je collaborer ?



Blog



Blog

Le blog est un 
carnet ou un 

journal qui permet 
la libre expression

Autant sur des 
sujets précis que 

généraux. 



Les options

• Facebook
• Wordpress
• Instagram
• Wix
• Blogger
• Tumblr



Facebook

• Il est possible de créer un blog (page) Facebook. 

• Les Pages permettent aux entreprises, aux marques, 
aux organisations et aux personnalités publiques de 
partager leur actualité et de communiquer avec les 
utilisateurs. Tout comme les profils, les Pages peuvent 
être personnalisées en y ajoutant des stories, des 
évènements et bien plus. 

• Les utilisateurs qui aiment une Page ou qui s’y 
abonnent peuvent voir ses publications dans leur fil 
d’actualité.

• Pour créer une Page :
• Accédez à facebook.com/pages/create.
• Cliquez sur un type de Page pour le sélectionner.
• Renseignez les informations obligatoires.
• Cliquez sur Créer une Page.

• https://fr-fr.facebook.com/help/104002523024878









Podcast



Anchor.fm

• Gratuit
• Accessible
• Enregistrement depuis le téléphone/tablette
• Popularité croissante des podcast

































Vous avez lancé 
votre Podcast !



Vidéo



Vos options
• YouTube
• Instagram
• TikTok
• ZOOM



Bonne nouvelle ! Vous avez déjà une chaîne ! 



Ton église aussi grâce à toi !



ZOOM ! 
Concert / Petit-groupes / Soirées film… 



Ou juste PowerPoint !!! 



https://www.facebook.com/watch/?v=438425403700728



Examples d’équipements

• Un trépied

• Un smartphone / caméra

• Un micro

• Une bonne lumière

• …

• De la motivation !
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