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COMMUNITY MANAGEMENT

COMMENT LE DIGITAL A 
TRANSFORMÉ MON MÉTIER ?
Master de marketing Stratégique et Opérationnel 
en alternance  

Responsable Marketing pour AMD 

Chargé de référencement marketing digital en 
Agence de webmarketing 

Chef de produit marketing 

Consultant marketing  360°
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La communication s’est transformée
Des milliards de 

mails, des milliers de 
messages envoyés 

sur les réseaux 
sociaux, des 

recherches sur les 
moteurs :  

Ce flux d’informations 
devient mesurable ! 
C’est son avantage 

premier.

�3



«IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ALLER 
VITE. LE TOUT EST DE NE PAS 
S’ARRÊTER». 

Confucius

ADAGE �4



LE MONDE EN LIGNE S’EST TRANSFORMÉ EN 20 ANS

CRÉATION EN 1998

▸
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20 ANS PLUS TARD

https://youtu.be/p5DVeDWtA5U


LE MONDE S’EST TRANSFORMÉ EN 20 ANS

2006 : FACEBOOK DEVIENT PUBLIC 2018 : FACEBOOK DEVIENT UN MÉDIA
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DE L’ATTENTION À LA 
RECOMMANDATION

LES 7 NIVEAUX 
D’ENGAGEMENT



COMMUNITY MANAGEMENT

LES ÉTAPES DE COLLECTE D’INFORMATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
DU BESOIN À LA PRISE DE DÉCISION
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PUSH AND PULL MARKETING

A travers ces 
actions 
publicitaires, 
l’entreprise ravive 
un besoin ou un 
souhait du 
consommateur 
qui reviendra de 
son plein gré 
acheter le 
produit de la 
marque.

�9



STRATÉGIE
PLANET MOD



PROSPECTS ET CLIENTS
COMMENT LEUR PARLER ?



PROSPECTS ET CLIENTS : MISE EN PLACE DE STRATÉGIE

LA CARTE D’EMPATHIE
▸ Permet d’acquérir une bonne 

connaissance des profils ainsi que 
des attentes d’un segment de 
clientèle auquel on s’intéresse 
particulièrement.  

▸ Le but de lui adresser une Proposition 
Unique de Vente. Elle permet 
d’orienter sa réflexion vers des 
choix plus judicieux concernant la 
proposition de valeur (ou offre), le 
choix des canaux de distribution, 
ainsi que du type de relations qu’il 
serait souhaitable d’établir puis de 
maintenir avec la clientèle qu’il cible.
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PROSPECTS ET CLIENTS : MISE EN PLACE DE STRATÉGIE

ETAPES A SUIVRE
▸ Brainstorming : Commencer par 

discuter en groupe pour identifier 
tous les segments de clientèle 
auxquels l’entreprise pourrait 
souhaiter s’adresser 

▸ Sélection : Retenir 3 candidats 
prometteurs, et en sélectionner 1 pour 
un premier exercice de profilage. 

▸ Description : Donner un nom et des 
caractéristiques socio-
démographiques à un client type 
choisi. Puis remplir la carte 
d’empathie en répondant aux 
questions énumérées
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ANALYSE CONCURRENTIELLE

COMMENT PARLER AUX CLIENTS (QUI FRÉQUENTENT VOS CONCURRENTS) ? 

Objectif : s’inspirer dans les mots, thèmes, produits préférés utilisés par les clients 

‣ Action 

‣ Stokomani 

‣ Grandes enseignes deco, vêtement, hygiène à tarifs attractifs (Kiabi, maison du 
monde 

‣ Prise en compte des influences des marques



QUI EST LE COMMUNITY 
MANAGER ?



COMMUNITY MANAGER

DÉFINITION

Animateur de communauté ou CM, l'abrégé de community manager, est un 
métier qui consiste à animer et à fédérer des communautés sur Internet pour le 
compte d'une société, d'une marque, d’une célébrité ou d’une institution. 
Profondément lié au web 2.0 et au développement des réseaux sociaux, le métier 
est aujourd'hui encore en évolution. Le cœur de la profession réside dans 
l'interaction et l'échange avec les internautes (animation, modération) ; mais le 
gestionnaire de communauté peut occuper des activités diverses selon les 
contextes. 

L'appellation community manager est intégrée au Larousse 2016, confirmant 
l'utilisation de cet anglicisme dans la langue française1.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_communauté

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seautage_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internaute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Larousse


COMMUNITY MANAGEMENT

COMMENT MENER A BIEN SA MISSION ?

▸ Connaitre le planning stratégique de l’entreprise :  les KPI sont la priorité  

▸ Qualitatif : ex : je veux que mes client achètent plus souvent, qu’ils reviennent dans mon magasin, 
faire connaitre mon nouveau rayon 

▸ Quantitatif : ex : je veux que le panier moyen augmente de x% 

▸ Mettre en relation les sujets à traiter, les réseaux sociaux cibles et la méthode à utiliser  

▸ A quel moment mon audience est intéressée ou passe à l’action ? vs les périodes creuses 

▸ Appliquer un planning de communication avec le contenu associé 

▸ Les influenceurs, les réseaux, les canaux  

▸ Les outils pour créer, automatiser, mesurer, projeter les événements et données



LE WEB EN 2018 
EN FRANCE :  
COMMENT EXPLOITER CES DONNÉES POUR 
OPTIMISER LA STRATÉGIE CM ?



QUELS SITES SONT LES PLUS VISITÉS EN FRANCE EN 2018 ? �19





QUELS USAGES ET QUELS MATÉRIELS ?



EXPLOSION DES USAGES MOBILES :



LES RÉSEAUX SOCIAUX
2018 EN FRANCE ET DANS LE MONDE











FACEBOOK
2018 EN FRANCE ET DANS LE MONDE









INSTAGRAM
2018 EN FRANCE ET DANS LE MONDE







ET TWITTER ?
2018 EN FRANCE ET DANS LE MONDE





COMMENT S’ORGANISER ?
COMMUNITY MANAGEMENT



TENDANCES : MON MARCHÉ ET SA SAISONNALITÉ

J’ÉTUDIE MA CONCURRENCE ET ÉTABLIE MON PLAN MEDIA VIA PLUSIEURS SOURCES
Mes concurrents directs dans le même secteur 

Mes mots clés de mon métier référencé par # 

Je m’inspire des messages diffusé par les marques que consomme ma cible 

J’analyse les tendances de mots clés et référencement naturel :  

‣ Google Trends trends.google.com 

‣ Ubersuggest  

Je teste mes premières productions et j’analyse les résultats par les statistiques 
( Google Analytics, bit.ly ow.ly, Facebook Pixel, Facebook statistiques

http://trends.google.com
http://bit.ly
http://ow.ly


SAVOIR RACONTER SON HISTOIRE ET CAPTER L’ATTENTION : STORYTELLING

RÉUNIR LA MATIÈRE PREMIÈRE POUR CRÉER DU CONTENU

▸ Je créé du contenu visuel 

▸ mettant en scène mes produits 

▸ retravaillé à base d’illustrations libres de droit 

▸ Je publie des articles en lien avec mon sujet : enquête référencement uber 
suggest, Google Trends, génération de mots clés et sujet en vue de créer du 
contenu 

▸ Je créé des rdv avec ma cible (articles, promotions, concours) 

▸ Je réalise ma veille (marché, concurrence, tendances, …)



SAVOIR RACONTER SON HISTOIRE ET CAPTER L’ATTENTION : STORYTELLING

COMMENT CRÉER DU CONTENU ?

▸ Photo, video, texte ? l’important c’est la régularité et proposer un 
style qui vous correspond 

▸ Montrez ce que vous faites en utilisant des filtres pour retravailler les 
photos, videos 

▸ Choisir un design de post qui est le fil rouge de vos communications  

▸ Publiez à un rythme régulier comme un rdv / rituel



PAR SES ACTIONS JE PEUX : 

ENTRETENIR LA RELATION ET INFORMER MA CLIENTÈLE

▸ fidéliser des clients réguliers -> ils sont un vecteur de confiance et de 
recommandation  

▸ faire revenir des clients qui ne viennent plus régulièrement : ils ont peut être moins de 
temps ou de moyens, ou ont changé leurs habitudes.  

▸ Rappeler les vraies valeurs de votre entreprise   

▸ Faire connaitre votre enseigne auprès de nouveaux clients étant amis de vos abonnés 
dans leur flux d’actualité 

▸ Les clients insatisfaits on droit à la parole : la prise en compte de leur problème le 
résout à 50% dans un premier temps. Le silence amène à la surenchère.



OUTILS POUR GÉRER CE 
FLUX D’INFORMATIONS

COMMUNITY MANAGEMENT
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JE PLANIFIE MES COMMUNICATIONS AVEC MON CALENDRIER ÉDITORIAL

▸ Je construit mon 
calendrier éditorial 
avec prise en compte 
des événement 
populaires et porteurs 
de communication 
collective 

▸ J’interagis avec ma 
cible à ces dates clés 
en relation avec ma 
saisonnalité business

https://www.blogdumoderateur.com/calendrier-marketing-2019/


COMMUNITY MANAGEMENT

3 TOP OUTILS POUR GAGNER DU TEMPS

▸ Tendances des recherches par mots 
clés par région pour mieux cibler son 
sujet et les sujets attenants : 
trends.google.fr 

▸ Programmer mes posts sur mes réseaux 
avec une récurrence : hootsuite.com 

▸ Collecter des articles sur mon sujet et 
réaliser ma veille média : scoop.it
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http://trends.google.fr
http://hootsuite.com
http://scoop.it


COMMUNITY MANAGEMENT

8 RÈGLES D’OR DU CM
‣ S’inspirer : Observer / Benchmarker les Pages Facebook / YouTube / Instagram et observez ce qui retient 

votre attention. Notez ce qui a rencontré beaucoup de like / vues et qui correspond à ma cible  

‣ Garder en tête de partager des articles / photos / videos qui intéressent la «cible» de ma «cible» 

‣ Réponse immédiate aux commentaires et messages privés (DM) 

‣ Personnaliser ses post en disant «je ou nous» 

‣ Répondre aux commentaires avec un ton amical et humble 

‣ Si je modère les réponses, elles doivent être signées (prénom) 

‣ En cas de mauvais avis : Être conciliant pour apaiser la relation et apportez une solution alternative 

‣ Utilisez l’humour, les emoji 😎😀👍 en toute simplicité car les émotions ne passent pas par l’écrit



COMMUNITY MANAGEMENT

EXPLOITER LES OUTILS QUI ANALYSENT LE 
CONTENU EN LIEN AVEC MA CIBLE ET MA 
CONCURRENCE
▸ Je créée une alerte média dans ma cible sur 

Google News / Google Alert 

▸ Je relais les sujets qui intéressent ma cible pour 
parler ou non de mes produits et services 

▸ Ma veille média et concurrentielle est 
quotidienne 

▸ Je souscrits à des solutions de veille et 
d'analyse du web et des réseaux sociaux 
comme Talkwalkers, Visibrain
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CONCLUSION 
85% des emplois en 2030 n'existent même pas encore 
aujourd'hui 

Les technologies d’aujourd’hui pour le CM évoluent 
constamment. Il faut savoir s’adapter et apprendre en continu.



COMMUNITY MANAGEMENT

POUR APPROFONDIR LE SUJET

▸ wp-Altimeter-Hootsuite-fr-web.pdf 

▸ Hootsuite / We Are Social digital insights 

▸



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION.

Hélène Fontaine 
▸ Votre coach digital 

www.mademoiselledigital.com 
www.linkedin.com/in/helenefontaine

http://www.mademoiselledigital.com
http://www.linkedin.com/in/helenefontaine

