
Événements Dynamiques

C O M M E N T  F A I R E  D E S  L I V E S
P O U R  M I E U X  C O N N E C T E R
A V E C  T E S  A B O N N É S  !



Enchantée ! Je m’appelle Roxane. Mon nom de famille ?
Laliberté ! Un nom de famille puissant en soi.

Laliberté!
 

Tu comprendras rapidement que la LIBERTÉ est une de
mes valeurs profondes et je souhaite te l’offrir grâce à

une bonne planification. En effet, quand on est en mode
proactif et en contrôle de nos actions, on a plus de temps

pour les autres choses importantes pour nous.
 

Comme par exemple, concentrer tes énergies sur le
développement de ton entreprise pendant que je réalise

ma MISSION qui est de TE propulser sur les réseaux
sociaux !

 
Je suis une femme ultra dynamique, allumée, qui adore
allier travail et plaisir et surtout qui maîtrise l’art de TE

mettre en CONFIANCE et en valeur sur les réseaux
sociaux.

 
Je crois au SUCCÈS de mes clientes et je désire leur

donner les outils dont elles ont besoin pour effectuer la
gestion de leurs réseaux sociaux et la création de
contenu pour accroître LEUR visibilité sur le web!

 
Tu vas découvrir avec le temps que je suis une ALLIÉE

avec qui tu pourras aller très loin.
Je suis Roxane Laliberté, Présidente-Fondatrice de

l’entreprise Événements Dynamiques.
Il me fait plaisir d’être ta complice, là, là, maintenant!

 
Roxane
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Bienvenue dans l'univers passionnant des lives! 
Félicitations ! 

Tu es au bon endroit si tu as ENFIN décidé de te lancer dans les LIVES et de
connecter avec tes abonnés ou si tu souhaites améliorer l'expérience que tu
offres déjà à tes abonnés ! 

Prépare-toi à découvrir tes talents cachés... Ça va être génial !

Dans ce guide, je te parle de l'équipement idéal pour faire un bon live, de
l'attitude pro à adopter, de fidélisation de tes abonnés. 

Je t'explique ensuite le déroulement détaillé d'un live. Et je t'offre des pistes
pour te guider dans la planification de tes lives, de tes thématiques et
objectifs. 

Toutes les bases pour te lancer, quoi! 

Si tu as encore des questions après avoir lu le guide, n'hésite pas à me
contacter sur mon groupe Facebook! Tu es prêt ? Allons-y!
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MICRO
Le micro est sans aucun doute ton outil le plus important ! 

Tu peux avoir une caméra de qualité moyenne, mais tu ne peux pas négliger ta voix. Car
c'est avant tout ce que recherche ton auditoire : écouter ton message.

Je te suggère l'un de ces micros qui te permettront d'avoir un son net et de réduire les bruits
environnants :

- HyperX QuadCast USB Microphone

- Le micro Elgato Wave:3

CAMÉRA
Il est tout de même recommandé de posséder une caméra de bonne qualité, afin d'avoir un
rendu d'image qui soit intéressant à regarder. 

Pour débuter, je te suggère fortement la caméra suivante : 

- C920 de Logitech

Pour une très bonne qualité d'image :

- La Brio
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https://amzn.to/3BbGoQk
https://amzn.to/3z5jgkv
https://amzn.to/2VLGzS5
https://amzn.to/2VLGzS5
https://amzn.to/3BexBwQ


DÉCOR
Si ton décor est encombré ou qu'il ne te permet tout simplement pas de le montrer, je te
suggère d'utiliser un fond vert (des lumières de style softbox seront nécessaires) :

- Fond vert

Si au contraire, tu as les moyens de concevoir un espace pour tes LIVES, pourquoi pas
mettre en place une atmosphère qui correspond à ce que tu souhaites projeter comme
image? 

Sans oublier d'y glisser un item dont tout le monde se souviendra (un must) ! Par exemple,
moi j'ai toujours du rose dans mon décor. Va deviner pourquoi? haha

ÉCLAIRAGE
Pour éclairer les pièces sombres ou pour éclairer le fond vert, tu auras besoin de  lumières
de style softbox : 

- Lumières de style softbox :

Pour t'éclairer devant ton écran, utilise une lumière de style Ring Light (un très bon
investissement !) :

- Anneau lumineux

Pour ajouter de la couleur, et pour un maximum d'ambiance, je te suggère les lumières LED
au sol :

- Lumière au sol
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https://amzn.to/3sOf4lW
https://amzn.to/2UakVXr
https://amzn.to/2UakVXr
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RESTE CALME ET EN CONTRÔLE
La première chose à faire est de RESPIRER !  
Surtout lors de tes premiers LIVES. Sache que tu vas rencontrer des pépins et te tromper. 
C'EST NORMAL. Avec le temps, tu vas gagner en confiance et maîtriser tes outils de
diffusion en ligne.

SOIS ÉNERGIQUE, POSITIF ET SOURIANT
Connecte-toi à ta source de GOOD VIBES! C'est ça qui attire les gens, et tes viewers
apprécieront ta belle énergie. Si tu es négatif, plate et/ou fatigué, ils vont vite quitter ton
LIVE. Alors, fais-toi d'abord plaisir à diffuser et transmets ta joie. Tu verras, tu attireras plus
de visiteurs.

SOIS TOI-MÊME
Le plus possible ! Jouer la comédie ne sert à rien, sauf si bien sûr c'est ton objectif ! Haha 
Tes abonnés s'attachent à toi parce qu'ils aiment la personne que tu es. Donc, si tu tentes
de jouer un rôle, tu risques d'en perdre un peu. 

SOIS DÉTENDU
Imagine-toi entre amis, tout en gardant un ton professionnel. Au début, ça te paraîtra
étrange ou difficile de parler à une caméra. Avec le temps, tu vas développer une aisance à
parler à ton public. Oui, oui, je te le jure. :) 

Prend le temps de respirer entre tes phrases. Tu dois aussi garder un certain rythme dans ta
discussion. Les viewers vont prendre un certain temps à répondre à tes questions, puisqu'ils
doivent écrire sur un clavier ou leur téléphone. Garde ça en tête, puis mets-toi à l'aise. Après
tout, tu parles de ce qui te passionne avec des gens aussi passionnés que toi, non? Tout le
monde y gagne!  
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ENGAGE TES ABONNÉS
Tu veux un live dynamique et interactif ? Prends en note ce qui suit !
Premièrement, garde en tête que les « viewers » doivent se sentir INTÉGRÉS dans ton LIVE. 
Ils doivent sentir qu'ils sont importants pour toi et que tu es à leur écoute.
Par exemple, prends quelques secondes pour lire les commentaires en direct, et tente d'y répondre
rapidement.
Pose aussi des questions aux gens qui t'écoutent. Ça va stimuler les commentaires dans le clavardage (chat).

APPELS À L'ACTION
Pour faire bouger ton audience, ça prend des appels à l'action. Pas le choix. Car bien souvent, les gens
attendent une directive avant de poser une action. En voici quelques exemples :
- Demande-leur de te saluer dans le chat (en direct, c'est impossible de savoir qui te regarde)
- Dis-leur de se présenter en commentaires
- Invite-les à faire des pouces et des coeurs (s'ils sont d'accord ou aiment ce que tu viens de leur dire)
- Pose-leur des questions pour qu'ils répondent dans le chat. Exemple : Vous pensez quoi des choix proposés,
gang ? Aimez-vous ça ?
- Invite-les à te suivre sur les réseaux, à partager et à en parler avec leurs amis. Car plus on est de fous et plus
on s'amuse... :)

MODÉRATION
Si possible, engage une personne comme modérateur de chat. Cette personne peut interagir avec les «
viewers » et rendre l'expérience encore plus personnalisée et plaisante, en discutant avec eux et en répondant
à leurs questions, par exemple.
Pour les streamers sur Twitch, tu peux aussi utiliser des outils, tels les points de chaînes et les sondages.

RENDEZ-VOUS
Tu dois créer un rendez-vous avec ton auditoire. Comment? Grâce à une bonne communication sur les
réseaux sociaux (avec de la publicité même, si nécessaire, pour des événements en particulier.) Informe ton
monde des prochaines dates de tes LIVES durant chaque LIVE. Ça va créer une fois de plus une attente.
Comme les téléséries qui nous font languir héhé... 
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INTRODUCTION (2-5 MINUTES)
Prends un bon 2 à 5 minutes pour installer l'atmosphère. Mieux encore, fais jouer de  la
musique de fond si tu le peux. Rien de mieux qu'un peu de musique pour créer une belle
ambiance.
Au tout début, accueille chaleureusement ton audience et salue-les. Puis, invite-les à te
saluer en retour dans le chat.
Ensuite, dis-leur pourquoi tu fais le live, l'objectif, s'il y en a un.

Explique ce que tu attends d'eux :

Exemple 1 : Allez la gang, écrivez-moi donc vos commentaires dans le chat-là, j'veux vos
avis sur le sujet du jour. 
Exemple 2 : J'ai vraiment besoin de votre aide, gang. Aidez-moi à prendre une décision
éclairée...!

DÉVELOPPEMENT (TEMPS VARIÉ)
Parle de ton sujet et développe-le au maximum. C'est toujours bon d'ajouter quelques
appels à l'action, pendant ton LIVE.
Tu peux aussi créer quelques sondages ou préparer des questions à poser à l'avance, pour
ne rien manquer.

CONCLUSION (2-5 MINUTES)
Rendu là, remercie ton audience d'avoir passé ce temps précieux avec toi. Invite-les à te
suivre et à t'écrire.
Oublie pas d'annoncer ton prochain LIVE, s'il y en a un, et de donner rendez-vous à tes
viewers.

PREND DES NOTES !
Quand ton LIVE est terminé, prends quelques minutes pour noter ce qui a bien été et moins
bien été, afin d'améliorer tes prochaines diffusions !
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Idée 1

Idée 2

Idée 3

Idée 4

Idée 5
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METS PAR ÉCRIT TOUTES TES IDÉES DE LIVE
Allez, sors-moi ça toutes ces idées-là! Quels noms donnerais-tu à tes émissions,
podcasts, lives? Pourquoi? 
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Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

T O N  L I V E
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Tu fais des lives pourquoi, dis? Est-ce que tu veux le faire en tant que professionnel sur tes
réseaux sociaux ou tu souhaites devenir un streamer et jouer à des jeux vidéos ?
Tu veux informer, promouvoir, échanger...? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir avec ce live ?
À qui s'adresse ton live ? Connais-tu l'horaire, les intérêts de ton audience ?

L'OBJECTIF DE TES LIVES 

Ce sont toutes des questions qui te feront réfléchir à ta planification de lives. 
Chose importante : conserve le même horaire si tu fais des LIVES récurrents, pour que tes abonnés
s'en souviennent!
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LES THÉMATIQUES DE LIVE 
De quoi as-tu vraiment envie de parler avec ton audience? 
Quelles thématiques te tiennent à coeur?  

Thématique 1

Thématique 2

Thématique 3

Thématique 4

Thématique 5
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QUELLE PLATEFORME ?
Sur quelle(s) plateforme(e) souhaites-tu effectuer ta diffusion (Facebook, Instagram,
LinkedIn, YouTube, Twitch, etc.) ?

À l'aide de quel(s) outil(s) (StreamYard, Facebook Live, OBS Studio, etc.) ?

Plateforme/Outil 1

Plateforme/Outil 2

Plateforme/Outil 3

Plateforme/Outil 4
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POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS !

dans mon agenda en ligne (le + efficace!) 
par courriel, indique tes disponibilités
par Messenger

MES COORDONNÉES
Agenda en ligne
https://calendly.com/roxanelaliberte/rencontreexploratoire
Adresse courriel
info@evenementsdynamiques.com
Me joindre sur messenger
https://www.facebook.com/roxane.laliberte.ED/

tout organiser pour que tout sois prêt pour ton live.
te coacher et te former pour que tu développes ta confiance en direct.
brainstormer avec toi pour développer ton concept.
planifier et coordonner tes lives et tes invités !

TU AS BESOIN D'AIDE POUR METTRE LE TOUT EN PLACE ? VIENS ME JASER ! JE PEUX :
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Si tu as des interrogations, sache que tu peux poser tes questions
directement sur mon GROUPE FACEBOOK 

“Entrepreneurs planifions et animons notre semaine” 
que je t’invite à joindre dès tout de suite, gratuitement.

https://calendly.com/roxanelaliberte/rencontreexploratoire
mailto:info@evenementsdynamiques.com
https://www.facebook.com/roxane.laliberte.ED/
https://www.facebook.com/groups/planifions.notre.semaine
https://www.facebook.com/groups/planifions.notre.semaine

