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Profitez d'un coupon de réduction sur UDEMY si vous voulez vous former de 
manière plus approfondie sur les réseaux sociaux (valable jusqu'au 31 décembre 
2019)

Tous mes conseils pour réussir sur les réseaux sociaux se trouvent dans mon livre

Réaliser un diagnostic de votre présence social media
Exemple

Points forts Points faibles

Présence 
quantitative sur les 
réseaux sociaux

Déjà 15 000 personnes likent la 
page Facebook. 
 

À la traîne sur Twitter : 500 followers 
seulement.

Contenu Le site Web est riche en contenu et 
mis à jour quotidiennement : à 
valoriser sur les réseaux sociaux.

Peu de variété dans les thématiques 
abordées.

Opportunités Menaces

Crise économique Communication sur les réseaux 
sociaux bien moins coûteuse que la 
communication classique 

Risque de sacrifier les dépenses sur les
réseaux sociaux

Développement des 
sites et des pages 
Facebook / Twitter 
dans ce secteur

Facilité accrue pour trouver 
facilement les informations 
Nécessité de centraliser les 
informations pour faciliter la lecture
de l’internaute 
Possibilité de nouer des 
partenariats / échanges avec d’autres
sites

Concurrence : les internautes risquent 
d’être submergés d’informations. 
Quel temps leur reste-t-il pour nous 
lire sur les réseaux sociaux ?

http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux
http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux
http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux
https://www.amazon.fr/gp/product/2359536435/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=vocm08-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2359536435&linkId=c38cb212a1e2c37346a5cc41e1c3444f


Réaliser un diagnostic de votre présence social media
À vous de compléter !

Points forts Points faibles

Présence 
quantitative sur les 
réseaux sociaux

Contenu

Opportunités Menaces

Crise économique

Développement des 
sites et des pages 
Facebook / Twitter 
dans ce secteur



Analyse concurrentielle

Exemple

Concurrent numéro 1

Atouts Réactivité, visuels de qualité, régularité des publications, etc.

Défauts Storytelling incohérent, messages peu engageants, traite beaucoup de tel sujet 
qui intéresse peu…

Leçons à en tirer
pour vous

Que faut-il « copier » ? Que faut-il éviter ? 
Comment exister sur ce créneau ?

À vous de compléter !

Concurrent numéro 1

Atouts

Défauts

Leçons à en tirer
pour vous

Concurrent numéro 2

Atouts

Défauts

Leçons à en tirer
pour vous



Cibles / objectif / message

Cibles
Cible principale 1
Les 25-45 ans qui ont un chat

Quels types de messages allez-vous publier afin de
coller à la cible en question ? Un public jeune 
apprécie les contenus amusants et les images 
percutantes. Connaissez vos cibles et leurs attentes,
afin de leur offrir un contenu adapté.

Cible principale 2
Les propriétaires de chats de 
plus de 45 ans

Cette cible cherche davantage de contenu sérieux, 
un équilibre sera donc à trouver entre les 2 cibles 
principales
Le calendrier de publication devra en tenir compte

Cible secondaire 1
Les propriétaires de chats de 
moins de 25 ans

Les plus jeunes n’utilisent pas les mêmes réseaux 
sociaux que leurs aînés : privilégiez Instagram et 
Snapchat.

Cible secondaire 2
Les vétérinaires

Rend intéressante la présence sur LinkedIn pour y 
relayer le contenu le plus sérieux

Objectifs
Notoriété ? Votre produit est nouveau, et inconnu du grand 

public. Votre objectif pourrait être la notoriété, et 
votre présence sur les réseaux sociaux visera à 
faire connaître au maximum vos produits. Le reach
sera donc un KPI important, et des boosts orientés 
vers l’impression sont à envisager.

Fluidifier la communication 
interne ?

Inutile ici
Cet objectif concerne davantage une association ou
une entreprise

Augmenter le trafic Web ? Attirer des internautes vers votre site Web depuis 
les réseaux sociaux peut être une première étape 
dans le tunnel de vente
Il faut donc publier régulièrement des liens qui 
pointent vers vos articles de blog

Générer des ventes ? Chaque semaine, un produit spécifique sera à 
l’honneur sur les réseaux sociaux, avec des 
messages d’information et un concours pour le 
gagner

Transformer l’image ? Vos produits visent à guérir les chats : les réseaux 
sociaux sont l’occasion de casser cette image de « 
dispositif médical » et d’insister sur le bien-être de 
l’animal

Message
Formulation du message en une phrase et conséquence sur les réseaux sociaux : « 
Nous aimons les chats, nous sommes comme vous, et nos produits aussi. »



À vous de compléter !

Cibles
Cible principale 1

Cible principale 2

Cible secondaire 1

Cible secondaire 2

Objectifs
Notoriété ?

Fluidifier la 
communication interne ?

Augmenter le trafic Web ?

Générer des ventes ?

Transformer l’image ?

Message



La méthode TOMSTER ©

En 7 points, la méthode TOMSTER permet de faire une synthèse des différents éléments réunis 
auparavant. Elle a été élaborée par Emmanuel Vivier de Hub Institute.

Target
À qui ?

Quelles sont les cibles ?

Objectifs
Pourquoi ?

Quels sont vos objectifs ? La notoriété, la vente, l’image ? Quelle est la 
hiérarchie de ces objectifs ? 

Message
Quoi ?

Quel est le message, véritable fil conducteur de votre communication sur les 
réseaux sociaux ?

Stratégie
Quand ?

Quand publier ? Quel est le calendrier de publication ?

Technologies & 
touchpoints
Où ?

Sur quels réseaux sociaux ?

Évaluer
Comment ?

D’abord définir les objectifs sur les RS :
 Objectifs quantitatifs online : plus de likes, de followers, 

d’engagement ?
 Objectifs quantitatifs offline : plus de clients ?
 Objectifs qualitatifs online : meilleure communication interne ?
 Objectifs qualitatifs offline : meilleure image ? 

il faut s’y tenir car de cela découlent les outils d’évaluation (KIP) et des 
moyens précis.

Ressources
Combien ?

Prendre en compte les contraintes organisationnelles :
 Budget
 Timing
 Compétences
 Processus de validation : à définir.
 Outils



À vous de compléter !

Target
À qui ?

Objectifs
Pourquoi ?

Message
Quoi ?

Stratégie
Quand ?

Technologies & 
touchpoints
Où ?

Évaluer
Comment ?

Ressources
Combien ?



Les calendriers éditoriaux

Le calendrier des thématiques

Thématiques Description Fréquence

Principale 1 Tous les deux jours

Principale 2 Tous les deux jours

Secondaire 1 Une à deux fois par semaine

Secondaire 2 Une à deux fois par semaine

Secondaire 3 Une à deux fois par semaine

Marginale 1 Pas plus d’une fois par semaine

Marginale 2 Pas plus d’une fois par semaine



Le calendrier annuel

Thématiques sectorielle Thématiques générales
d'actualité

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Sources d'inspiration : https://business.twitter.com/fr/resources/region/france/twitter-marketing-
calendar.html 

https://business.twitter.com/fr/resources/region/france/twitter-marketing-calendar.html
https://business.twitter.com/fr/resources/region/france/twitter-marketing-calendar.html


Le calendrier opérationnel

Facebook Twitter Instagram

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche



Tous mes conseils pour réussir sur les réseaux sociaux se 
trouvent dans ce livre

Techniques et astuces incontournables des réseaux sociaux

Attirer de nouveaux clients, augmenter sa notoriété, trouver de nouveaux partenaires…
Les réseaux sociaux sont l’affaire de tous, plus seulement des community managers.

La plupart des entreprises, associations et de nombreux particuliers les gèrent d’ailleurs eux-
mêmes, faute de moyens pour faire appel à un professionnel.

Tous ces acteurs ont pleinement conscience du potentiel énorme des réseaux sociaux, pour attirer 
de nouveaux clients, augmenter leur notoriété ou trouver de nouveaux partenaires.

Vous êtes une TPE/PME, une association ou un blogueur ? Vous êtes étudiant, responsable 
communication, community manager professionnel ? Les réseaux sociaux sont essentiels pour 
développer votre activité ?

Alors ce livre vous est destiné !

Illustré par des exemples concrets, il propose une réflexion et des conseils approfondis pour vous 
approprier et mieux utiliser ces outils numériques.

Vous découvrirez les techniques utilisées par les professionnels de la communication digitale, 
toutes applicables, quels que soient votre niveau et vos objectifs.

Une véritable boussole pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux et dynamiser votre 
activité !

Vous pouvez commander l’ouvrage sur Amazon.

https://www.amazon.fr/gp/product/2359536435/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=vocm08-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2359536435&linkId=c38cb212a1e2c37346a5cc41e1c3444f
https://www.amazon.fr/Techniques-astuces-incontournables-r%C3%A9seaux-sociaux/dp/2359536435/
https://www.amazon.fr/Techniques-astuces-incontournables-r%C3%A9seaux-sociaux/dp/2359536435/
https://www.amazon.fr/Techniques-astuces-incontournables-r%C3%A9seaux-sociaux/dp/2359536435/
https://www.amazon.fr/gp/product/2359536435/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=vocm08-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2359536435&linkId=c38cb212a1e2c37346a5cc41e1c3444f


Profitez d'un coupon de réduction sur UDEMY si vous voulez 
vous former de manière plus approfondie sur les réseaux 
sociaux (valable jusqu'au 31 décembre 2019)

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables, avec plusieurs milliards d'utilisateurs 
dans le monde. Ils permettent à tous de faire connaître son activité, avec un budget limité. 
Mais cela ne s'improvise pas, et nécessite de connaître de nombreuses techniques. C'est 
pourquoi j'ai créé un cours en vidéo, afin de vous permettre de vous former à votre rythme
et pour un prix raisonnable.

Cliquez ici pour rejoindre le cours et profiter d'une réduction !

Ce cours s'adresse à celles et ceux qui veulent mieux utiliser les réseaux sociaux à des 
fins professionnelles, par exemple :

• Si vous êtes un commerçant qui souhaite trouver de nouveaux clients
• Si vous êtes en charge de la communication d'une association
• Si vous êtes un blogueur qui souhaite élargir son audience
• Si vous êtes le chargé de communication d'une entreprise qui souhaite aller sur les 

réseaux sociaux.

Vous n'avez pas besoin d'être un expert des réseaux sociaux pour suivre ce cours, qui 
abordera tous les fondamentaux : sur quels réseaux sociaux dois-je me lancer ? Que dois-
je publier ? Comment fonctionnent les algorithmes ? Comment dois-je m'adresser aux 
internautes ?

En seulement quelques heures, vous disposerez de bases solides pour vous lancer sur 
les réseaux sociaux de façon efficace. Vous gagnerez d'abord du temps, parce que vous 
saurez comment bien faire sur les réseaux sociaux. Mais vos résultats seront aussi plus 
efficaces, car vous maîtriserez le fonctionnement de ces réseaux, qui sont des médias très

http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux
http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux
http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux
http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux
http://bit.ly/PromoR%C3%A9seaux


particuliers.

Vous y obtiendrez des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien dans 
l'animation de vos réseaux sociaux :

 Que dois-je publier ?✅
 Comment fonctionnent les algorithmes ?✅
 Comment dois-je m'adresser aux internautes ?✅
 Comment choisir ma stratégie et ma ligne éditoriale ?✅
 Comment faire réagir mes lecteurs ?✅
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