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 Une vraie mine d'or en matière d'e-réputation, centré sur la publication d'images et de
vidéos.
 un réseau d'inspiration, très largement féminin (76 %.)
 Un générateur de trafic. En France il est considéré comme le troisième réseau BtoB. 
 Le réseau social numéro 1 au monde avec ses 2,2 milliards d'utilisateurs actifs
mensuels. 
 Un réseau social professionnel qui bénéficie de la puissance de frappe financière de
Microsoft. 
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C'est la gestion de la présence et de la réputation
de votre entreprise sur les réseaux sociaux.
Cela se met en place avec une méthodologie :

EC.PA.RE : 
- Ecouter : faire de la veille
- Parler : communiquer avec une stratégie
éditoriale
- Répondre : interagir avec votre
communauté.

Qu'est-ce que le community management

Mieux comprendre les réseaux sociaux

JEU / Mots cachés - vocabulaire

INTÉRÊT DE LA MARQUE 

Pour définir votre ligne éditoriale il est important d'instaurer un équilibre entre intérêt général et intérêt
commercial.

INTÉRÊT DES
CONSOMMATEURS 

Contenu équilibré

Créer et diffuser en ligne un contenu 
Promouvoir votre entreprise 
Créer de la proximité avec vos clients
Développer votre image de marque
Attirer des visiteurs sur votre site internet
Convertir vos visiteurs en clients

Les réseaux sociaux permettent de :

Action

Cible

Community 

internet

message

planification

réseaux

sociaux

calendrier

client

contenu

marque

objectif

publication 

social media

les Mots à retrouver
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Jeu - reliez les logos des réseaux sociaux à leurs définitions 

http://www.eklacommunication.com/


Quel projet professionnel vous a rendu le/la

plus fier/e ? 

Quelle mission aimeriez-vous gérer différemment?

Et si on faisait un point sur les six derniers mois

Bilan pour la rentrée

Ce que je sais faire :

Ce que je dois faire :

Ce que je dois apprendre: 

Ce que je dois déléguer: 

Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans la

communication de votre entreprise ? 

Comment allez-vous mettre ceci en place? 

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontré

dans la communication de votre entreprise? 

Qu'est-ce qui vous aiderait pour communiquer plus

efficacement ?

JEU / Mots croisés - vocabulaire
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1 -Lettre d'information envoyée régulièrement par e-mail à une

liste de diffusion, c'est-à-dire à des abonnés. 

2-Un plan d’actions coordonnées mis en œuvre sur le moyen ou

long terme pour atteindre ses objectifs

3 - Analyse la portée de vos publications, le nombre de vues sur

votre profil, le nombre de clics

5 - Un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens

internes, visualisable depuis un navigateur Web. 

7 - Terme anglais qui désigne les contenus affirmant l'univers de

la marque, son positionnement et ses valeurs

Vertical

Horizontal

4 - Nom donné aux mots clefs sur les réseaux sociaux

6 - Nom des vidéos interactives, courtes et créatives sur

Instagram

8 - Ce que l'on gagne lorsqu'on optimise et organise son travail

de manière efficace

9 - Groupe social dont les membres ont des intérêts communs
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Par exemple, faire la promotion du salon du manga à Limoges 
La cible: les fans de manga, les fans de bande-dessinées,  les personnes qui suivent "Editions Glenat" sur Facebook
ou fans de "Dragon Ball Z" mais aussi les habitants de Limoges et ses alentours...
L' objectif: informer qu'un festival de manga aura lieu à Limoges lors du week-end du 3 et 4 septembre...
Le contenu : le programme, les animations et les exposants.
Le dispositif: Créer une page facebook du festival, creer un événement, poster dans des forums de fan de mangas,
etc.., 

Définir une stratégie de community management 

Commencez par identifier les cibles et réfléchissez ensuite à comment vous allez toucher ces
personnes  (dispositif) grâce à quels messages (contenu) et enfin dans quel but (faire connaitre
l'événement? les faire  participer à une animation? les faire venir à Limoges? promouvoir votre
compte Facebook?..)

Pour mettre en place un dispositif web pour sa communication il faut d'abord, définir:
- sa cible : a qui je parle ?

- son objectif :  qu'est-ce que je cherche à faire ? Faire connaitre un service? vendre un nouveau produit? 

- le contenu : avec quel message? quel format?  quel visuel? 

- le dispositif : sur quels réseaux sociaux ? Instagram? Twitter? Facebook ?

Mise en pratique  : 
Vous devez faire la promotion de la journée "porte ouverte" de votre entreprise
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 Publiez votre contenu au meilleur moment : grace aux statistiques, vous pouvez connaître les heures selon
chaque jour de la semaine où votre audience est la plus connectée. 
 En parler autour de soi, via  d'autres méthodes de communication, par exemple, dans une newsletter 
 Reliez votre page Facebook avec tous vos autres canaux de communication, parr exemple, sur votre site
internet.
Utiliser des "call to action" sur vos pages Facebook, pour inciter  les internautes à vous suivre (concours...) 

Déterminer vos  publications, en fonction des préférences de votre audience : vidéos, articles, ...
 Misez sur la collaboration. par exemple, en mentionnant  ou taguant d'autres entreprises dans vos
publications. 
Utilisez les dernières fonctionnalités car Facebook privilégie l'expérience utilisateur.
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7 ASTUCES POUR DEVELOPPER Son audience sur les réseaux sociaux 

Une fois votre dispositif établi, il est important de préparer vos publications à l'avance grâce au plan éditorial. 
Cet outil permettra de répartir votre contenu de façon stratégique tout au long de l’année selon vos objectifs.
Avoir une présence médiatique orchestrée sur le long terme permette à la fois :
– D’occuper le terrain et de gagner en visibilité 
– De faire vivre la marque et ses produits. 
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J'accompagne les professionnels qui souhaitent gagner en visibilité afin d'avoir une identité

forte sur les réseaux sociaux. Mon rôle est de conseiller et structurer la communication des

entreprises en fonction de leurs besoins. Le tout, en créant du contenu qui leur ressemble, en

cohérence avec l'image qu'ils souhaitent véhiculer. 

 

Merci d'avoir téléchargé  la première édition du "mini cahier de vacances", j'espère qu'il vous

plaira et vous permettra de passer du bon temps au bord de la piscine cet été.

N'hésitez pas à me contacter, si vous avez des questions par rapport au contenu ou des retours

sur ce workbook, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. 

 

Il est aussi important pour moi de préciser que ce mini cahier de vacances est protégé par des

droits d'auteur. Il est donc interdit de le partager sans mon autorisation

 

Merci de votre compréhension. 

A très vite,

Yolène

 

Ce mini cahier de vacances
t'as donné envie d'en

savoir plus ? 

Contacte-moi à
ekla.communication@gmail.com

Community management
Social media management
Package web
Plan de communication
Accompagnement
Formation

Mes offres :


