Facebook live « Secrets partagés »
Mode d’emploi
En amont (même si la vidéo est enregistrée au préalable) :
Éléments très importants pour pouvoir vous annoncer 1 semaine avant
- Envoyer à jfaguier@ardechelegout.fr
o le titre de votre “secret partagé”.
si c’est une recette : préciser son intitulé, à minima, le produit ardéchois de
saison principal que vous souhaitez proposer
o le nom de la personne qui réalisera la recette
o une « belle » photo de l’intervenant, type selfie mais avec un arrière plan
suffisant large, en format horizontal
Si vous le faîtes en “live”
- Ardèche le goût vous nomme temporairement « éditeur » sur la page Les étapes
savoureuses d'Ardèche®, ce qui vous permettra de faire votre « live » directement via
la page Facebook Les étapes savoureuses d'Ardèche® (nous vous guidons
techniquement si besoin)
Pour tous
- Faire un test avant le jour J en se filmant, en essayant « son discours », les étapes
du déroulé de la recette le cas échéant, voir comment mettre en avant la marque
Goûtez l’Ardèche® (logo sur ma veste, tablier, T-shirt ou sur les emballages des
produits/ingrédients) et/ou la démarche Les étapes savoureuses d’Ardèche® (logo,
panneau de signalétique)
PRÉPARER VOTRE « LIVE » :
Le thème/concept de "Secrets partagés"
- Montrer vos savoir-faire, partager vos secrets de fabrication, dévoiler les coulisses de vos
entreprises.
- Ce titre est volontairement large car ce RDV pourra s’étoffer avec des visites virtuelles, des
initiations à la dégustation, des gestes techniques… En fonction de votre créativité !
- Mettre en avant la personne filmée, dans un univers de qualité, en lien avec des
labels/marques, faire le renvoi vers d'autres producteurs locaux.
- voici les mots clés qui seront rattachés : #professionnalisme #proche du consommateur
#nature #Ardèche #secrets partagés
Conseils des membres du réseau qui ont testé le concept
1. La personne qui sera filmée devra avoir des facilités à s’exprimer et être pédagogue

2.

Se présenter en tant que membre du réseau Les étapes savoureuses d’Ardèche® et
afficher si possible son appartenance avec un panneau ou un logo à proximité (et
Goûtez l’Ardèche, si vous y êtes adhérent)
3. Il est fortement recommandé de faire un test avant le jour J :
- en se filmant (>>> filmer à l’horizontale)
- en vérifiant le bon fonctionnement de la caméra
- en vérifiant le bon fonctionnement du microphone sur le smartphone qui sera utilisé
le jour J (pas de bruit parasite à proximité et vérifiez que l’on vous entende
suffisamment sur la vidéo…)
- prêtez attention à votre environnement et arrière plan
- assurez-vous d’avoir une bonne lumière (lumière face à vous pour éviter d’avoir la
lumière en plein écran pour le “spectateur” ou un visage à deux couleurs, si la
lumière vous vient de côté)
4. Pour les recettes :
- préparer des parties de la recette en amont pour raccourcir certaines étapes
qui sont bruyantes ou (trop) longues à regarder
- mettre en avant les producteurs et fournisseurs concernés, si possible les
citer (et fournir leurs noms par mail à jfaguier@ardechelegout.fr pour qu’ils
puissent être cités dans les publications Facebook)
- prendre l’assiette finalisée en photo
9. Pour des vidéos en extérieur, vérifier la météo en amont pour éviter les surprises
10. Pour éviter les coupures assurez-vous d’être en Wifi ou 4G
11. Mettre un chronomètre en face de vous pour respecter le timing de 15 à 30 min
12. A la fin de la vidéo :
- annoncer le thème de la vidéo de la semaine suivante et le nom du
professionnel / sa profession / sa ville (en fonction des inscriptions, Ardèche le
goût vous fournira ces infos)
- faire passer un message positif renvoyant vers le réseau : “ je vous propose
de faire le tour des Etapes savoureuses d’Ardèche®, de nombreux lieux qui
valent le détour et je vous invite à les découvrir.” => montrer un guide Miam
Miam et dire “tout est dans le guide “Miam Miam” disponible dans les offices
de tourisme et sur le site internet “les etapes savoureuses.fr”

Avant le jour J, si vous intervenez en “live” :
- sur votre compte Facebook : valider la notification de l’invitation à devenir “éditeur”
sur la page Les étapes savoureuses (ceci vous donnera accès à notre page pour
“lancer le direct” le jour J
Le jour J :

-

Vous connecter comme d’habitude à votre compte Facebook AVEC UN
SMARTPHONE
Vous rendre sur la page Les étapes savoureuses d'Ardèche® (taper Les Etapes
savoureuses d'Ardèche dans la barre de recherche de Facebook)
o Dans l’onglet “événement”, cliquer sur « lancer le direct »
o Votre smartphone vous demande si vous autorisez Facebook.com à utiliser
votre caméra et votre microphone = cliquer sur « oui »
o Vérifier le cadrage (pas trop près, pas trop loin) et la prise de son
o A 11h c’est à vous de jouer !

Après le « live » et maximum avant 18h
- Partager la vidéo du live à tout votre réseau
- si c’est une recette : faire une publication sur la page Les étapes savoureuses
d'Ardèche® (et transmettre le contenu par mail à jfaguier@ardechelegout.fr) :
o Avec le contenu de votre recette
o Avec au moins une photo de la recette finie (+ un détail, vous devant votre
recette, le off du tournage, …)
o La liste des produits/ingrédients et le nom des entreprises fournisseurs
o Inviter les personnes à commenter la vidéo de façon très simple en insérant
dans votre post :
▪ « pour nos prochaines recettes, dites-nous quel produit ardéchois vous
préférez »
▪ « quelle recette aimeriez-vous découvrir prochainement ? »…
o Terminer votre post en intégrant en fin de texte
▪ la référence à votre compte Facebook (par ex :
@lenomdemapagefacebook)
▪ #ardechelegout
▪ #goutezlardeche et/ou #etapessavoureusesdardeche (le cas échéant)
▪ #professionnalisme #proche du consommateur #nature #Ardèche
#secrets partagés
- Partager cette publication à tout votre réseau

