JEMA 2021
Programmation digitale

CANDIDATURES DIGITALES:
une facette inédite des JEMA
Au cours du mois de février, un
nombre grandissant de porteurs de
projets mais aussi de pros, relayés
par nos coordinateurs en région, ont
émis le souhait de proposer du
contenu digital, en remplacement ou
en complément de leur participation
physique.
Ce contenu n’est en effet pas
uniquement destiné à pallier la
catastrophe d’un re-re-confinement
mais bien voué à devenir une facette
pérenne des JEMA, donnant la
possibilité de toucher un nouveau
public, libéré des contraintes
d’éloignement physique.
Nous avons donc réfléchi à une
solution adaptée à ces contenus
divers, et cohérente avec notre rôle
de coordinateurs.
ATTENTION:
Comme pour les JEMA physiques, la
programmation en ligne ne sera pas
hébergé sur notre plateforme, elle y
sera relayée.

CANDIDATURES DIGITALES:
Formats

Questions-Réponses

Démonstrations

LIVE
EN
DIFFERE

Visites

Conférences

CANDIDATURES DIGITALES:
Recommandations & plateformes simples d’accès
QUELQUES CONSEILS:
•

Téléchargez vos contenus préexistants en
amont des JEMA.

Avant les live:
•

Prévenez vos abonnés à l’avance
(sticker de compte à rebours dans les Stories
IG, publiez des teasers sur votre fil
d’actualité…).

•

Testez votre matériel, pc ou mobile en amont,
choisissez un cadre et assurez vous d’être
bien éclairé dans le cas d’une video en plan
fixe.

•

Testez le son, votre public doit vous
entendre, surtout dans une configuration talk
ou conférence.

•

Utilisez le #JEMA2021 et taggez nous lorsque
c’est possible, sur instagram: @jemaofficiel

Instagram, idéal pour des live
accessibles et chaleureux via
mobile.

Facebook, pour tous types de
contenus, sur mobile ou sur pc

Youtube, pour du contenu préexistant mais aussi du live plus
informatif

Durant les live:
•

Utilisez le chat pour voir les réactions de
votre public

Après les live:
•

Partagez votre direct
(Sur Instagram, sur IGTV ou en enregistrant
votre direct et en l’important dans vos
Stories.

CANDIDATURES DIGITALES:
Relais sur la plateforme JEMA - inscriptions du 11 au 29 mars.

QUELQUES CONSEILS:
•

Nommez votre événement de façon descriptive

•

Choisissez UNE seule image représentative,
sans texte intégré (création /geste /
portrait dans l’atelier)

•

Renseignez tout ce que vous souhaitez dans le
champ programmation. Soyez exhaustif.

CANDIDATURES DIGITALES:
Relais sur la plateforme JEMA - inscriptions du 11 au 29 mars.

