
JE SUIS PORTEUR DE PROJET :
Comment je contribue à la communauté ?

Je l’affiche sur mon site
Je la mentionne dans une newsletter
Je partage ses posts sur les RS
J’en parle autour de moi

Je mets 
en avant 
Social 3.0

Je participe à la vie 
de la communauté 

Social 3.0

Je viens aux Events Social 3.0
Je rédige un article pour le blog
Je pitche mon projet
J’anime un atelier à distance

Je donne 
pour la communauté 

Social 3.0

Je partage avec 
la communauté 

Social 3.0

J’actionne 
ma créativité

J’offre des produits
Je mets à disposition un lieu
Je contribue à l’association Social 3.0 Support
Je prends en charge un buffet

Je donne des informations
Je mets en lien avec mon réseau
Je réponds à des demandes 

Je suggère des partenariats
Je partage mes outils ou méthodes
Je propose de nouvelles idées pour contribuer



JE SUIS PORTEUR DE PROJET :
Que puis-je attendre de la communauté ?

Pitcher lors d’un event
Écrire un article pour le blog
Être mis en avant sur les RS
Figurer sur le site de Social 3.0
Me présenter dans le groupe FB

Je me fait 
connaître

Je bénéficie d’une 
communauté

Maximiser les votes lors d’un concours
Réaliser un sondage et Identifier des testeurs
Trouver des soutiens lors d’une campagne de crowdfunding
Profiter d’un lieu
Dénicher mes premiers clients
Trouver des stagiaires, collaborateurs,  prestataires ou fournisseurs 

J’obtiens des réponses 
à une problématique

Je reçois de la part 
de la communauté

Je partage 
avec d’autres 

entrepreneurs

Bénéficier d’une speed helping session
Publier la problématique dans le groupe FB 
Trouver des contacts privilégiés
Bénéficier d’une mise en lien

Des informations pertinentes et des recommandations
Des commentaires sur Google
Des retours sur un logo, un nom, un site
Des dons matériels

Découvrir des entrepreneurs sociaux
Échanger avec eux 
Mettre en place des synergies 


