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Intervention dans le cadre du parcours numérique organisé par la CCI

1 rencontre par mois à la CCI

Programme disponible sur le site de la CCI et sur le site de Perspectives Numériques

Possibilité de demander un DOTN : Diagnostic d'Opportunité de Transformation Numérique
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Qu'est-ce qu'une stratégie ?



 

DÉTERMINER DES OBJECTIFS

 

PRÉVOIR LES RESSOURCES
NÉCESSAIRES

 

METTRE EN PLACE DES
ACTIONS

Art d'élaborer un plan d'actions coordonnées

 

 

EVALUER LES KPI

 



Qu'est-ce que le social media ?



 

CREATION DE CONTENU

 

INTERACTION ENTREPRISE /
INTERNAUTE

 

UTILISATION DES RESEAUX
SOCIAUX

La gestion de réseaux sociaux, mais pas que...

 

  



Pourquoi mettre en œuvre une
stratégie social media ?

Pour atteindre plus de clients, plus vite



ÉTAPE 1

Définir des objectifs

SMART



Un objectif précis et clairement défini.

SPÉCIFIQUE

Un objectif accepté par les participants.

ACCEPTABLE

Un objectif qu'on peut mesurer, quantifier.

MESURABLE

Un objectif atteignable compte tenu des
moyens dont vous disposez.

RÉALISTE

Qu'est-ce qu'un objectif SMART ?

Un objectif avec une deadline.

TEMPOREL



ÉTAPE 2

Choisir les réseaux
les plus pertinents

Selon les objectifs déterminés



Quel réseau social pour quelle activité ?

Pour tous les secteurs d'activité.
Ce réseau sert de vitrine pour l'entreprise.

FACEBOOK

Idéal pour tout ce qui est média,
actualités... Mais ne convient pas à tous
les secteurs d'activité.

TWITTER

Indispensable lorsqu'il y a des visuels de
qualité à publier.

INSTAGRAM

Utile lorsqu'on a un important réseau et
qu'on relaie l'actualité de notre entreprise.

LINKEDIN



Quel réseau social pour quelle activité ?

A envisager pour faire de la publicité,
uniquement si votre cible est jeune.

TIKTOK

A exploiter pour un domaine où il est
possible d'avoir des visuels très
esthétiques.

PINTEREST

 
A exploiter uniquement si votre cible est
jeune.

SNAPCHAT



ÉTAPE 3

Définir votre
audience

 



Définir votre audience

POUR ADAPTER VOTRE DISCOURS

Connaître l'âge, la localisation géographique,

Eléments indispensables pour comprendre

les centres d'intérêts...

votre cible et mieux s'adresser à elle.



ÉTAPE 4

Produire du contenu

Créatif, varié, optimisé



Créer une ligne
éditoriale

POUR HARMONISER LE CONTENU

Adopter toujours la même tonalité,

Ces critères sont à adapter sur chaque

déterminer quelles thématiques aborder ou ne

pas aborder, la fréquence de publication.

réseau social utilisé.



Créer un calendrier de
publications

POUR CONTRÔLER LE CONTENU

Permet d'avoir de la visibilité à long terme

Adapter le calendrier selon des informations

sur les futures publications et ainsi varier les

thèmes de façon équilibrée.

imprévues (offres, événements...)



Créer du contenu
créatif

POUR VOUS DÉMARQUER

Regarder le contenu produit par les

Utiliser le contenu de la communauté : UGC

Utiliser des logiciels de création

concurrents.

content.

(Affinity, Illustrator, Canva...)



Faire une veille
régulière

POUR ÊTRE À JOUR DE L'ACTUALITÉ

Publier des articles sur des thèmes autour de

Rebondir sur l'actualité générale et essayer de la

votre activité : curation d'articles.

relier à votre activité.



ÉTAPE 5

Prendre soin de sa
communauté

Pour créer l'attachement et fidéliser



COMMENT RÉPONDRE À UN COMMENTAIRE
NÉGATIF ?

Remercier d'avoir pris le temps de laisser un commentaire

S'excuser pour la mauvaise expérience ressentie

Montrer que l'entreprise porte de l'intérêt aux retours clients

Inviter à renouveler l'expérience après amélioration

MESSAGES ET COMMENTAIRES

Répondre aux questions posées en messages privés et en

commentaires, ainsi qu'aux commentaires divers, qu'ils soient positifs

ou négatifs.



FAIRE INTERAGIR LA COMMUNAUTÉ

En créant des sondages, en posant des questions qui incitent

à commenter, en créant des jeux concours...



ÉTAPE 6

Audit des premiers
résultats

Analyser, déduire et optimiser



Analyser les
heures

Pour optimiser la visibilité de vos
publications.

Analyser
l'audience

Pour vérifier que celle que vous
ciblez est bien celle qui suit

votre page.

Analyser
l'engagement

Regarder le nombre de likes,
commentaires, partages par
rapport au nombre de vues.

Adaptez le contenu publié selon ces informations !



 

Trucs & astuces

 



Comment développer

votre notoriété ?



Intégrer des groupes (FB)

Utiliser les hashtags (IG,

FB, Twitter, LinkedIn)

Utiliser votre réseau

personnel (FB, LinkedIn)

Pour partager des informations sur votre activité, commenter les
publications des autres et ainsi être visible auprès de personnes qui
peuvent être susceptibles d'être intéressées par votre activité.

Pour donner une meilleure visibilité à vos publications. Le but étant de
toucher des personnes qui pourraient être intéressées par votre
contenu, il est important de mentionner des hashtags en lien avec le
contenu (visuel et/ou textuel) de votre publication.

Lancer un compte ou une page n'est jamais évident. Un bon point de
départ est de faire connaître votre présence en relayant les informations
publiées par votre entreprises auprès de votre réseau déjà existant.



Boostez votre visibilité avec les

campagnes publicitaires



De nombreuses

entreprises

investissent dans

des campagnes

publicitaires

Possibilité de cibler selon différents critères
(âge, localisation, intérêts, habitudes d'achat...)

Facebook Ads

Lié à Facebook ads, possibilité de faire de la
publicité aussi en story (format à adapter).

Instagram Ads

Possible de cibler également selon certains
critères, la cible étant plutôt professionnelle.

LinkedIn Ads



 

TESTEZ

Pour conclure
3 MOTS CLÉS

 

EVALUEZ
 

AJUSTEZ



Merci !

contact@adverti.fr
09 72 52 81 53


