
“twEEt SolIdaIrES - lE BoN ProFIl” 
Le profil d’un compte twitter est un passage obligé avant de suivre quelqu’un. Il faut donc le
bichonner un peu. Quelques minutes suffisent pour avoir un résultat correct.

RDV sur votre compte twitter, depuis un ordinateur pour vous simplifier la tâche. Vous trouverez un
bouton “éditer le profil”. 

la photo de profil : En général vous mettez votre logo ou un visuel de campagne. taille
recommandée pour l’image : 400x400 pixels.
le nom de votre compte : écrivez le nom de votre section ou structure syndicale. En toutes
lettres avec des espaces. Exemple : “Union Syndicale Solidaires” évitez le “SUD_TRUCBOITE”, soyez
lisible.
la bannière : Une chouette photo de manif ou bien un visuel sur mesure pour votre campagne en
cours fera l’affaire. Taille recommandée pour l’image : 1500x500 pixels.
la biographie : indiquez votre périmètre d’action syndical : le secteur d’activité ou le nom de la
structure. Ajoutez donc “membre de @unionSolidaires” et le @ de votre structure nationale histoire
qu’on vous retrouve plus facilement. Vous pouvez aussi mettre le “@” du compte twitter de votre
boîte ou un hashtag de votre secteur d’activité. Faites simple et efficace, évitez les “private joke” on
se rattrapera plus tard. ;-) 
le site web : si vous n’en avez pas vous pouvez indiquer celui de votre structure nationale ou bien
www.solidaires.org

la cerise sur le gâteau
la couleur du profil : vous pouvez modifier la couleur du profil pour qu’elle colle à votre couleur
de logo. Attention à la lisibilité. 
le tweet épinglé : vous pouvez épingler un de vos tweet à votre profil. Il sera toujours en tête de
gondole si quelqu’un arrive sur votre profil. Attention à ne pas garder des infos périmées épinglées. 
votre “@” / nom d’utilisateur : essayer de voir avec votre structure nationale pour harmoniser vos
“@”. Pour les solidaires départementaux : nous préconisons @SolidairesXX ou XX est le numéro de
département ou votre ville/région. 
Et n’oubliez pas de tester l’affichage de votre profil sur smartphone et ordinateur depuis un autre
compte pour voir si tout est ok. Comme pour un tract ou un journal, vous pouvez aussi le tester
auprès d’un·e collègue non-syndiqué·e pour voir la réaction. 
Maintenant que vous avez un profil au top, n’oubliez-pas d’indiquer son existence dans vos tracts,
affiches, site webs... Un logo twitter avec le “@” suffit. 
Pour aller plus loin dans l’animation de vos comptes, le CEFI organise des formations “médias sociaux
syndicaux”. N’hésitez-pas à en parler à votre syndicat pour organiser ou participer à une session. 
Le monde de twitter est parfois impitoyable, des listes de discussions existent pour s’aider les un-es
les autres, hésitez-pas à demander aux comptes déjà existants. 

Les fiches de la COM COM sont sur la partie interne du site :
https://solidaires.org/Fiches-de-la-commission-communication-de-Solidaires

FICHE N°5


