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Réseaux sociaux : prenez
le risque de votre vie ! 



QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?
COMMENT CRÉER SA LIGNE

ÉDITORIALE ?

Voici les étapes clés : 
Commencez par faire un travail d'introspection. Qui êtes-
vous ? Qu'avez-vous à offrir à vos clients ? 
Définissez ensuite vos objectifs à long terme. Où voulez-
vous emmener votre entreprise ?
Puis définissez votre marché cible. Qui sont vos clients ? 
Déterminez les réseaux sociaux les plus pertinents pour
vous, autrement dit, posez-vous la question suivante “Quels
réseaux sociaux utilisent mes clients ?” 
Fixez-vous des objectifs sur chaque réseau social. À quoi
sert le contenu que vous publiez ? Quel est votre objectif
final ? 
Étudiez la stratégie de contenu de vos concurrents, puis
différenciez-vous
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Choisissez le ton, le style, les formats, la charte graphique
de vos publications. Quel type de publications voulez-vous
créer ? (pédagogiques, informatives, divertissantes
émotionnelles, humoristiques…)Créez du contenu en vous
positionnant comme l'expert des problèmes de votre client.
Prenez en compte ses besoins et les sujets qui l’intéressent.
Élaborez un calendrier éditorial afin de garder une régularité
et une fréquence de publication
Souvenez-vous, votre client doit être au coeur de votre
stratégie réseaux sociaux. Créez et partagez du contenu à
forte valeur ajoutée.
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COMMENT CRÉER SA COMMUNAUTÉ ?
Les techniques sont différentes en fonction du réseau social
sur lequel vous publiez. 
Sur Facebook, vous pouvez par exemple créer un groupe privé
de discussion autour de d'une thématique précise. 
 
Une autre astuce, identifiez les hashtags de votre thématique
et utilisez-les à bon escient. Lorsque vous utilisez un hashtag,
votre contenu s’indexe sur le réseau social qui catégorise tous
les contenus qui comportent ce hashtag. Lorsqu’un internaute
cliquera dessus, il découvrira tous les contenus qui ont utilisé
ce hashtag. C'est l'opportunité pour vous de faire découvrir
votre compte à des personnes qui s'intéressent à la thématique
que vous traitez et ainsi d’élargir votre communauté.
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COMMENT AUGMENTER LE
NOMBRE D'ABONNÉS ?

Encore une fois, les techniques sont différentes en fonction du
réseau social utilisé. 
Par exemple sur Instagram, il est très important de travailler sa
stratégie hashtag, qui représente le principal levier de visibilité. 
Les hashtags sont indispensables pour se positionner, mais
également pour assurer le bon référencement de vos publications.
D'une manière générale, le hashtag précède un mot ou un groupe
de mots sans espace laissé entre eux. 
 
Exemple : 
Si l'un de vos contenus contient le hashtag #Lyon et le hashtag
#bien-être, il sera potentiellement retrouvé dans ces deux
catégories que sont “Lyon” et “bien-être”. 
Attention néanmoins, car plus vous mettez de hashtags, plus vous
perdez en pertinence pour optimiser un positionnement précis.
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Réfléchissez aux thématiques importantes pour vos clients,
donnez leurs des conseils, 
aidez-les dans leur quotidien, 
parlez-leur de sujets qui les tracassent
soyez sympas, donnez envie à vos clients de travailler avec vous

Le contenu est la clé de réussite de votre stratégie réseaux sociaux
La photo, le visuel va attirer l'internaute, mais ce qui va le faire rester sur
votre page, c'est ce dont vous parler et comment.
1.
2.
3.
4.
5.

Ex : 
- comment trouver un stage / alternance ?
- comment réussir son entretien d'embauche ? 
- comment créez son CV ?
- comment trouvez son 1er job après votre formation ? 
- qui sont vos partenaires ?
- quelles sont les activités à faire autour de votre CFA ?
- présentez vos formateurs/leurs méthodes d'apprentissage ludiques ?
- montrez les coulisses de votre centre de formation
- affichez des témoignages d'anciens élèves, etc. 
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NOMBRE D'ABONNÉS ?



QUELS SONT LES RÉSEAUX SOCIAUX
À CHOISIR ?

Pour choisir les réseaux sociaux sur lesquels être présents,
regardez tout simplement où sont présents vos clients et
développer votre présence sur ses canaux. Regardez
également sur quels réseaux sociaux communiquent vos
confrères.

COMMENT UTILISER LES RÉSEAUX
SOCIAUX ?

Sur Facebook, le maître-mot est l’émotion. Chaque utilisateur a
en moyenne 338 amis dans son carnet de contacts ! Les
membres reçoivent beaucoup, beaucoup de notifications sur le
fil d'actualité. 



Donc, pour que vos messages sortent du lot, vous allez devoir
dégoter des images qui accrochent instantanément le regard et
écrire des textes décalés, drôles ou les deux.
 
Sur Instagram, ne publiez que des photos de bonne qualité.
Des image pixelisées ou mal prises n’auront jamais de “J’aime”.
 
Ensuite, accompagnez vos photographies de texte avec
quelques hashtags qui servent à rattacher votre contenu aux
tendances de votre secteur.
Postez régulièrement, toutes les semaines, afin d'augmenter
votre visibilité. 
 
 



Sur LinkedIn, créez et optimisez votre profil.
Soyez proactif, ajoutez vos collègues, amis, anciens
camarades, vos contacts. Cela vous permettra d'accéder à
leurs contacts (qui eux-mêmes ont des contacts qui peuvent
devenir vos clients) !
 



COMMENT ÊTRE DÉCALÉ, MAIS
"MATCHER" ?

Pour se positionner différemment et être entendu, n'hésitez
surtout pas à casser les codes, bousculer les modes de
pensée avec une communication décalée ! (même si vous êtes
dans le secteur de la formation 😉) 
Optez pour une communication décalée vous permettra de
vous démarquer de vos concurrents qui utilisent les mêmes
canaux de communication que vous.
 
Certains posts sont interchangeables d'une entreprise à une
autre, sans personnalité clairement affichée. Au final, personne
ne sort du lot, la prise de parole n'arrive pas à s'imposer, à se
démarquer face à une communication sans saveur qui
n'interpelle pas ! 
 
 



L'humour est un outil qui va permettre de diffuser un message
pertinent en marquant les esprits. On se souvient plus souvent
de ce qui nous a fait rire, sourire et on relève plus facilement le
message sous-jacent. Aussi, il est surtout plus viral, et à
l'heure des réseaux sociaux, c'est un argument de poids.
 
Vous pouvez raconter l'histoire d’un personnage, utiliser un ton
décalé, des tournures de phrases, des jeux de mots qui
marquent les esprits, créer une complicité avec un public, le
faire rire, marquer et créer VOTRE territoire de communication
originale et différenciante !



COMMENT ÊTRE RÉFÉRENCÉ ?

Il n'y a pas de secret : une bonne présence sociale demande
de l'investissement et du temps. Pour être visible sur les
thématiques en relation directe avec votre entreprise, il faut se
positionner sur les réseaux sociaux cibles, intégrer des
conversations sur des sujets essentiels à votre business et
créer du contenu pertinent. 
 
Exemple : un créateur de bijoux se positionnera sur des
réseaux sociaux axés sur la photo, le visuel, comme Pinterest
ou Instagram. Il va créer du contenu pertinent qui va inclure
des mots-clés stratégiques comme “bijoux”, “bracelet”, “boucle
d'oreille”, “mode” et ajouter les hashtag #bijoux #bracelet
#boucle d'oreille #mode à ses publications pour booster leur
visibilité dans les résultats de recherche. 



Votre contenu doit apporter une plus-value à votre lecteur. Un
contenu instructif, amusant ou pratique, en fonction du style de
vos posts lui donneront envie de le commander, de le partager
et c'est ainsi que vos publications deviendront virales, créeront
une forte visibilité et vous apporteront de nouveau leads
qualifiés.



COMMENT GÉNÉRER DU CHIFFRE
D'AFFAIRES GRÂCE AUX RÉSEAUX

SOCIAUX ?
COMMENT OBTENIR DES LEADS

QUALIFIÉS ?

Soignez vos profils ! Optimisez-les ! 
Votre profil est la première chose que les visiteurs consultent
pour se tenir au courant de ce que vous proposez. C'est en
quelque sorte votre intro, votre vitrine. 
Vos infos professionnelles doivent donc être correctement
remplies pour que vous prospects n'aient pas à chercher 2h
votre site, votre numéro de téléphone, votre adresse, vos
horaires d'ouverture, vos produits et services proposés à la
vente…
Plus vos informations seront détaillées, plus vous mettrez des
chances de votre côté pour être contacté et augmenté votre
chiffre d'affaires.



Faites des liens directs vers vos produits et vos services
Créez une “landing Page”, autrement dit une ”page
d'atterrissage”. Cette page web spécifique sera créée pour
mettre en avant UN produit bien précis, qui va permettre à
l'internaute d’en savoir plus sur celui-ci. Cette page est
uniquement promotionnelle, dans le but de convertir votre trafic
web en prospects (puis en clients).  
Une fois que votre landing Page est créée, faites-en la
promotion sur vos réseaux sociaux.

Créez des hashtags tendances liés à vos valeurs 
Ils sont de plus en plus populaires et permettent de relier votre
message pour gagner en visibilité, de fédérer et d'agrandir
votre communauté. 



Pour attirer vos clients l'idée n'est évidemment pas de parler
uniquement de VOTRE marque, VOTRE entreprise, au
contraire.
Créez un hashtag qui reflète vos valeurs, votre état d'esprit.
N'hésitez pas à inventer un hashtag léger et ironique qui
permettra d'augmenter votre visibilité, votre trafic et
d'humaniser votre marque.

Exemple : 
Lorsque Kit Kat communique sur leur hashtag #MyBreak, ils ne
font pas les choses à moitié. Nous pouvons retrouver le
hashtag sur leurs posts, sur leur site, et même sur leurs
produits !



Dernière astuce (j’en ai d’autres dans mon sac, mais je ne vais
pas tout vous dévoiler aujourd’hui) 
 
 
 
 
Sur Facebook par exemple, vous pouvez ajouter un onglet
“Boutique” à votre page pour recréer votre site e-commerce
directement sur Facebook. Vous permettez ainsi aux
internautes de connaître vos produits, leurs caractéristiques,
les prix, puis de les rediriger directement sur votre site web
pour qu'ils achètent. C'est entièrement gratuit ! Facebook ne
prend aucune commission. 😉

Intégrez une boutique en ligne à votre page
professionnelle Facebook ou votre compte Instagram



COMMENT FAIRE DU
NETWORKING / RÉSEAUTAGE ?

Les techniques sont différentes en fonction du réseau social (et
oui, encore!)
Sur LinkedIn par exemple, il y a 3 stratégies de réseautage. 

La stratégie d'ouverture : vous allez chercher le plus grand
réseau possible (retrouvez-moi sur LinkedIn en tapant “Julie
Tran” �)
La stratégie business : vous invitez uniquement les
personnes avec qui vous avez eu des relations de travail
directes ou indirectes
La stratégie de réseau sélectif : vous construisez un réseau
sélectif. Par exemple, vous n'acceptez que les personnes
que vous avez déjà rencontrées dans la vraie vie



Faites du marketing relationnel pour réseauter et
construire votre réseau professionnel

Suivez les pages de vos prospects, vos clients, vos
partenaires, les influenceurs de votre secteur. 
Interagissez avec eux, félicitez-les, partagez leur contenu,
commentez leurs publications.
Mentionnez ces personnes (ou ces pages) en les taguant
(ajoutez un arobase devant le nom de leur page ou de leur
profil (exemple : @julietran) pour renforcer votre rôle
comme membre important de leur réseau professionnel.



COMMENT PRATIQUER ET SE
FORMER AUX RÉSEAUX SOCIAUX ?

En suivant une formation accélérée avec moi 😉 
Quel que soit votre niveau et votre objectif, pour être autonome
sur les réseaux sociaux, je propose des formations (en collectif
ou individuel) et révèle mes ingrédients, mes astuces et
recettes maisons pour vous aider à progresser sur les réseaux
sociaux.
 
Vous pouvez aussi rejoindre des groupes privés de discussion
sur Facebook.
La plupart des membres ont déjà de solides compétences en
réseaux sociaux, mais essayez de les rejoindre si vous êtes
intéressés. Et si les modérateurs sont sympas, ils vous feront
une place avec plaisir :  
 



Faites de la veille sur l'actualité, les nouveautés, les
changements des réseaux sociaux. 
Ça bouge vite, tout le temps, pour rester “à la page”, il n’y a pas
de secret, il faut se tenir informé des dernières techniques :

Presse citron
Le blog du modérateur

Community manager en herbe
Le Journal du community manager



FAUT-IL GÉRER SES RÉSEAUX
SOCIAUX OU SOUS-TRAITER LA

GESTION ?

Il faut me les confier 😉 
 
Plus sérieusement la gestion des publications sur les réseaux
sociaux prend du temps, surtout si les commentaires à gérer
sont nombreux, et qu'on ne dispose pas des compétences
graphiques pour créer des visuels percutants. 
Recourir à un community manager vous permet de dégager du
temps pour vos autres activités. 
 
Pour gérer les réseaux sociaux, il est nécessaire d'avoir des
compétences sur l'image de marque, l'e-réputation, les
commentaires négatifs, se former aux spécificités de chaque
réseau social, sans oublier la créativité pour créer des visuels et
un texte qui l'accompagne impactant. 
 



Et les réseaux sociaux évoluent très rapidement, il faut donc
constamment se mettre à jour sur les nouvelles fonctionnalités
et tendances pour obtenir des résultats probants.
Collaborer avec un professionnel des réseaux sociaux peut
donc être un bon investissement à moyen et long terme pour
développer sa communauté, susciter de l'interaction et
rentabiliser sa présence sur les réseaux sociaux.



COMMENT GÉRER SON COMPTE
PERSONNEL VS SON COMPTE

PROFESSIONNEL ? 
Le compte privé peut être un très bon outil de promotion, de
prospection, de personnal branding. 
Prospecter pour un nouvel emploi ou de nouveaux clients, se
faire connaître, se faire remarquer. On parle de “personnal
branding”, qui est une manière de communiquer sur soi pour se
mettre en avant. 
Pour un dirigeant ou un entrepreneur, c'est une façon de
capitaliser sur son image de marque. 
Vous pouvez augmenter l'audience d'un compte entreprise via
votre profil personnel en invitant votre sphère privée à interagir.
Cela augmentera la portée, c'est-à-dire la visibilité des
publications de l'entreprise.
Le profil privé permet de tisser et d’accroître son réseau pro, de
donner une image positive de soi, de jouer une carte plus
“personnelle” que l’on ne se permettrait pas avec un compte pro.



Pour sécuriser vos données personnelles, vous pouvez
paramétrer la confidentialité de vos comptes sociaux et
choisir de ne pas les rendre public.
 
Utilisez votre compte particulier pour le travail doit être
encadré. La frontière est souvent très floue. Vous pouvez
établir une sorte de “charte personnelle”.
 
Séparez votre audience et vos activités en fonction des
réseaux sociaux permet d'éviter tout risque de confusion.
Votre profil sur LinkedIn peut par exemple être réservé aux
contacts professionnels, votre profil privé Facebook à vos
amis, et votre profil Twitter aux personnes qui travaillent
dans votre secteur d'activité. 



 
Si vous vous servez de votre compte particulier pour le travail,
veillez à une cohérence entre le “personnage” public et privé.
Ne vous adressez pas de la même manière à vos amis, vos
clients ou collègues. Un trop grand écart de langage ou de
contenu entre les deux peut aussi discréditer la personne dans
les deux domaines.
Soyez alignés. Soyez vous-même, mais garder une cohérence
entre vie publique et privée.
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