
Bonjour Nilda tu vas sans doute te demander pourquoi je prends la peine de

rédiger ce petit doc  pour te driver ! Bah je vais te répondre ; pour deux raisons :

1- Ton cas précis représente une sorte de défis pour moi : oui parce que

jusqu’ici j’ai eu à travailler uniquement des entreprise B2C (business to

Customer) c'est-à-dire des entreprise qui vendent leur produits et services

directement à des clients particuliers contrairement à ta boite (B2B :

buisines to buisines) qui elle vend ses services à d’autres entreprises. Le

défis ici est de réussir à capter et susciter l’intérêt envers des entreprises

qui eux sont présents sur les médias sociaux pour vendre leurs propre

services et non pour se faire courtiser (ça complique les choses non ?)

2- Aussi parce je pense qu’on ne trouvera pas facilement le temps en

simultané toi et moi pour « facebooker » (rire) ; pourtant il faille bien que

je tienne parole non ? voila maintenant tu sais mes motivations.

Même s’il existe des réseaux  dits professionnels (Xing, Huzz, LinkedIn,

Viadeo etc..), il est particulièrement difficile lorsqu’on est B2B de réussir sur les

médias sociaux ! Mais heureusement comme toujours il existe une solution qui

s’appelle : « L’inbound marketing » (ou marketing entrant en français), en fait

c’est une stratégie marketing visant à faire venir le client vers soi plutôt que

d'aller le chercher avec les techniques de marketing traditionnelles (outbound

marketing). Dans notre cas précis, il faut attirer l'attention des prospects en

produisant du contenu de haute qualité et utile à tes  clients sur le site/blog pour

qu'il soit fortement identifiable par les moteurs de recherche et partagé sur les

réseaux sociaux. L'objectif est de gagner l'attention du prospect et ensuite

l’inciter sans toute fois le convaincre de manière directe à devenir client par lui-

même. Alors si ton contenu est suffisamment pertinent et disponible partout

crois moi tes lecteurs deviendrons des clients. Et quand je dis lecteurs tu

comprends que tu a impérativement besoin d’un blog (je n’ai pas dit un site



web). Et oui c’est prouvé en 2013 le blog est plus pertinent que le site

d’entreprise pour plusieurs raisons que je ne vais pas citer ici au risque d’être

long. (oui moi aussi j’aime par la lecture. Mdr).

Je te le disais encore  la dernier fois ; les médias sociaux sont une arme

très efficace et désormais incontournable dans la politique de communication de

toutes entreprises. Mais alors une appropriation des médias sociaux mal

négociée peut créer exactement l’effet contraire à celui recherché. Je m’explique

- Perte de temps énorme : oui on a l’impression de tourner en rond et ça

devient une routine aliénante

- Perte d’argent (quoi tu pensais que c’était njoh ?) : j’en profite pour attirer

ton attention aucune stratégie social media ne peut être appliquée sans

budget conséquent ! oui rien n’est gratuit même sur facebook (d’ici je

peux d’entendre dire n’est pas on crée  une page facebook njoh ! Hihihihi)

Pour ne pas te retrouver dans l’une des deux situations ci-dessus il vaut

mieux éviter l’erreur N°1 du Community Manager (CM) : mettre la charrue

avant les bœufs. Il paraît que 80% des CM commencent par créer une page

facebook ou G+ (n’est pas c’est njoh) avant de penser au contenu même (ne me

fait pas rire). C’est ainsi que je t’invite avant tout de rédiger un document qu’on

appelle dans le jargon CM une SSM (stratégie social media) ou SSMO pour

certain le o étant mit pour optimisation. Ce document te permettra tel un

business plan d’être efficace. Alors les étapes suivantes te permettront de

rédiger ta propre SSM

Are you ready ? let’s go (en passant je ne serait jamais loin. Je suis juste là tout

prêt au cas où)



ETAPES I : Définir tes objectifs : « pourquoi est-il important pour ta boite

d’être sur les média sociaux ? »

Si tu ne pas de réponses à cette question de grâce abandonne. En plus il

n’y a aucune loi qui t’oblige  à être impliqué dans les médias sociaux. Si tu veux

y être alors vaut mieux comprendre pourquoi. Je repose donc ma question ;

quels sont tes objectifs : visibilité/reconnaissance/ branding ;  service après

vente ; renforcer la relation avec tes clients et prospect pour mieux les

comprendre ; générer des ventes (chiffres d’affaire) ; identifier de nouvelles

idée de services/produits, générer du trafic vers vos évènement (salon, foire,

soirée) etc.….  De nous deux tu es la seule à avoir la bonne réponse ; choisi en

une ou tout au plus deux objectifs compatibles entre elles et concentre toi

dessus.

NB : ton objectif doit être SMART : spécifique, mesurable réalisable  blablabla

(on se comprend).

ETAPES 2 : la veille stratégique

Il s’agit ici de rechercher sur le net un certain nombre d’information très utile.

 Benchmark (veille concurrentielle) : après avoir identifiés tes différents

concurrents directs, va fait un tour sur Google (mince que serait le net

sans Google ?) pour avoir les «best practices» de ceux-ci

- Sur quels média sont tes concurrents

- Quelle est la typologie de leur contenu

- Qui parle de tes concurrents

- Que dit-on sur tes concurrents

- Etc.….

NB : l’objectif ici n’est pas de commettre l’erreur N°2 du CM : faire

comme les autres. Il s’agit tout au contraire à partir des pratiques de tes



concurrents de créer quelque chose de différents  et original. Oui c’est ça

finalement qui est ta force et ta chance de réussir : ce petit truc qui fait la

différence.

 Influenceurs : il est question de dresser une liste de tous tes

influenceurs ; un influnceur étant une personne qui justement influence

par ses contenus sur le web. Plus précisément un influenceur est un

individu (blogueur ou web journaliste) qui produit et partage des contenus

qui affectent le comportement d’autres personnes. Le niveau d’influence

peut se mesurer en fonction de l’audience et la visibilité de leurs blogs.

Oui ma chère si tu veux une vrai visibilité tu devras impérativement

travailler avec des influenceurs qui par leur contenu feront parler de ta

boite  sur le web. Et j’insiste parce que la gestion de la relation avec les

influenceurs représente l’une des 3 activités clés et quotidienne du CM

(tu m’as bien dit que tu voulais te lancer dans le community management

non ?). Mais alors comment repérer les influenceurs : 3 secrets.

- Ne te restreint pas a une seule communauté : ce n’est pas parce que tu es

une marque de cosmétique par exemple (dit tu use quel parfum toi ? non

je blague) que tu va limiter tes recherches aux blogs beautés ! c’est une

erreur car tu peux aller un peut plus loin (mais pas trop loin quand même)

- Chercher les blogueurs qui parlent d’une marque concurrente : ils seront

peut être intéressé à l’idée de faire un article sur ta boite

- Plus techniquement tu peux dresser une liste de mots clés de ton

secteur/produits/service/opération, ensuite rechercher les blogs ayant un

lien avec ces mots clés et identifier les experts pour chacun d’eux (cette

recherche peut se faire via « Google blog »).

« Une fois tes influenceurs repérés je pari qu’il te sera très facile d’entrer

en contact avec eux pour les inciter a parler de ta boite ! (mais surtout ne

les envois pas une  demande d’amis sur facebook hihihi) »



NB : il est important de bien rédiger  cette partie parce qu’en réalité ce

sont ces influenceurs qui on le droit de parler de ta marque sur le web car

ton blog servira à autre chose (on en reparlera). Maintenant que tu

comprends l’importance des influenceurs, je rappel tout de même que si tu

peux créer une page facebook ou G+ gratuitement, aucun blogueur

n’acceptera de parler de ta marque  « free » à moins qu’il soit vraiment

gentil comme moi (hahaha, je devrais changer de métier, je suis bon pour

la comédie tu ne trouve ?)

 Ta cible : Oui il va falloir identifier ta cible et d’adapter à elle. Attention

ta cible ne représente pas tes clients ! peut être tes futurs clients (c’est

mon souhait) mais pour l’instant il s’agit juste d’une communauté avec

laquelle tu entretiens une relation de partage et d’échange saine et sans

intérêt. On parlait encore de ces influenceurs qui à eux seul peuvent te

faire connaitre sur la toile via leur blog mais à l’heure des réseaux sociaux

et la puissance du partage sur ces réseaux, certains membres de ta

communauté (cible) peuvent également te faire gagner en visibilité : ce

sont tes ambassadeurs. Ils représentent l’objectif ultime dans la gestion

d’une communauté web, les plus puissants portes parole de ta boite sur le

web. Ceux là te connaissent (ou te connaitrons ; ne  soyons pas pressé) par

cœur et te sont dévolus, ils vont utiliser, leur temps, leurs outils et leur

influences pour promouvoir ta boite et tant que tu ne les déçois pas ils

seront là. Pour ne pas les décevoir il est donc impératif de les connaître et

les comprendre :

- Où sont-ils

- Que font-ils

- Pourquoi y sont-ils

- Qu’aime t-ils



ETAPES 3 : positionnement social

(Mince encore l’étape 3/6 ? ok promis je vais être plus court)

Maintenant que tu connais tes objectifs, tu as étudié tes concurrents et ta

cible, tu peux ensuite et de façon très logique :

a- Dresser une liste des réseaux sur lesquels il te semble pertinent de te

positionner (facebook, twitter, G+, linkedin, viadeo, instragram, pinterest,

vine vimeo, youtube, Tumblr et la liste est infinie). Ton choix devra

s’appuyer sur le triple aspect : d’abord tes objectifs, ta cible (où sont-ils)

et tes concurrents  (où sont-ils)

b- Définir des opérations de positionnements sociaux innovants en fonction

de l’offre de tes concurrents. Et oui ce petit truc qui fait la différence.

Ecrire clairement en majuscule si possible ce qui va différencier tes

actions sur face ou twitter des actions de tes concurrents ; c’est quoi ton

point fort ? Toute fois un petit secret consiste à trouver un moyen

d’humaniser ta présence les réseaux sociaux

ETAPES 4 : définir ta stratégie dans les détails

Après avoir dressé la liste des réseaux sur lesquels tu veux être présent il

nécessaire de préciser pour chacun, d’eux

- Les objectifs social media (objectif spécifique à chaque réseau)

- Les KPI (key performance indicator)

- L’audience : quel type d’audience tu veux atteindre sur chaque réseau

- Stratégie éditorial : type de contenu qui sera diffusé, la fréquence de

publication etc.…

- Les grandes thématiques à abordées

- Le calendrier conversationnel



ETAPES 5 : trouver des alliés

La première étape consiste à déterminer si ton entreprise doit choisir une

solution en interne, l’embauche d’un consultant, ou une combinaison des deux.

Les consultants en médias sociaux te permettront de raccourcir ta courbe

d’apprentissage en t’aidant à identifier les communautés en ligne dont vos

clients font partie. Mais au final, l’activité sur les médias sociaux devra être

menée par des gens qui travaillent pour votre entreprise. Il est difficile

d’embaucher quelqu’un d’étranger pour en faire la voix authentique de

l’entreprise.

Ensuite, détermine qui s’occupera des médias sociaux au sein de ta boite.

Rappelez-toi juste que si le plus jeune membre de votre team marketing ou du

service clientèle peut être le plus familier avec les médias sociaux, il n’est pas

cependant toujours le meilleur choix pour représenter l’entreprise sur les médias

sociaux (en tant que jeune, je me tire une balle dans le pied mais c’est pourtant

vrai). Voici les critères à retenir selon moi :

 Connaissance profonde de vos clients,  des services et  produits de

l’entreprise

 Employé qui illustre la personnalité de ton organisation

 Curiosité insatiable

 Intégrité

 Excellentes compétences de communication

 Intérêt pour la technologie

 Éthique de travail très forte

Cette personne, peut bien sûr, être toi même.



ETAPES 6 : Etablir un guideline

A cet étape il est important de préciser par écrit les grandes phases avec des

dates dans un dossier qui sera mit à la disposition de tous les acteurs de la

conception et l’exécution de la SSM. Il s’agit entre autres :

 Le temps pour définir les objectifs et la stratégie

 Le temps pour se former sur les médias sociaux

 La configuration des comptes sur Facebook, LinkedIn, Twitter,

YouTube…

 Le temps de mise en place de votre propre blog

 Le temps pour apprendre à gagner du temps grâce à des outils tels que les

Scoop it , Hootsuite, Bitly, etc…

 Les dates de tes rapports d’activité

 Etc.

Enfin je vais m’arrêter là sans aucune forme de politesse suis vraiment fatigué

je reste à ta disposition

Bonne lecture !

Ah j’oubliais ceci

 Les médias sociaux ne sont pas une panacée ! Si ton entreprise ou tes

services sont nuls, les médias sociaux ne vont pas faire que cela change.

 Même si la plupart des outils « semble » être gratuits, il faut compter un

investissement important en argent, en temps et des efforts constants pour

bâtir une clientèle fidèle sur les principaux sites de médias sociaux.

 Les médias sociaux ne sont pas seulement un canal de publicité.

 Il y a une courbe d’apprentissage importante de la technologie, du langage

et de la culture des différents sites de médias sociaux



 Les médias sociaux sont en constante évolution, les méthodes qui

fonctionnent aujourd’hui peuvent vous faire couler demain.

 Le succès repose sur l’effort d’une équipe, pas d’une seule personne.

Bonne chance

Achille Kmel MEKONTCHOU

Consultant web – Freelance


