
AIDE AUX RÉSEAUX SOCIAUX



Les réseaux sociaux à suivre

@IESFrance avec #JNI2023

@IESFfrance

/IESF-Ingénieurs et scientifiques de France

avec le hashtag officiel #JNI2023

Linkedin

Twitter

Facebook

https://bit.ly/3nJFa82
https://bit.ly/3iUTZRM
https://bit.ly/2SLPJJL


Pour plus de visibilité auprès de votre réseau :

Téléchargez : 

• le kit de communication des JNI disponible en 

ligne au moment de la labellisation sur le site des JNI (plusieurs visuels 
JNI sont disponibles pour vos posts).

Transmettez-nous :

• vos réseaux sociaux pour être mentionné lors des 

différentes publications

• votre logo pour obtenir votre vignette personnalisée réseaux 

sociaux : [Nom de votre organisme] participe aux #JNI2023 

Votre visibilité pendant les JNI

Envoyé par mail à :

JNI@IESF.FR

Sur les réseaux sociaux

mailto:jni@iesf.fr


En manque d’inspiration ? 

Les #JNI2023 vous 
donne RDV du 4 au 
19 mars partout en 
France.

Ne manquez pas le 
RDV des ingénieurs et 
des scientifiques de 
France du 4 au 19 
mars : la 10ème édition 
des #JNI2023 

Twitter

#JNI2023 : Etudiants, 
professeurs, doctorants, 
en activité, bénévole, 
tous mobilisés pour 
continuer la promotion 
de nos métiers sur
jni.iesf.fr

FacebookLinkedin

Quelques exemples de publications

Linkedin



En manque d’inspiration ? 

[Nom de votre organisme] 
vous donne RDV aux 
#JNI2023 le [date] à 
[@lieu de votre 
événement] ! 

[Nom de votre organisme] 
participe aux #JNI2023 
qui se déroulent du 4 au 
19 mars. Rejoignez nous !

Exemples sur Twitter

• #JNI2023 : Du 4 au 19 mars partout en France, les ingénieurs se 
mobilisent lors des Journées Nationales de l’Ingénieur !

• Découvrez le programme complet des #JNI2023 sur jni.iesf.fr

• Pendant les #JNI2023, venez débattre sur [votre thème] le [date]

• Découvrez l’évènement #JNI2023 le plus proche sur jni.iesf.fr

• Venez échanger avec nous lors de notre événement du [date] sur le 
thème [votre thème] des #JNI2023 

ou encore en fonction du thème de votre évènement …



Le site web officiel des JNI  
Qui comprend l’Agenda des JNI

https://jni.iesf.fr/comment-labelliser/

jni.iesf.fr

https://jni.iesf.fr/comment-labelliser/
https://bit.ly/3fREJFl


Besoin d’aide ?

CONTACTEZ-NOUS !

JNI@IESF.FR - 01 44 13 66 88

UNE QUESTION ? 

Votre contact JNI :
Besoin d’aide? 

mailto:jni@iesf.fr
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