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QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU SOCIAL?
Réseaux
généralistes

RÉSEAU
SOCIAL

Groupe de personnes
ou d’entités reliées

Réseaux
professionnels

− Linkedin,
− Viadéo
− …

Réseaux visuels

− Pinterest
− Flickr
− Instagram, …

Réseaux vidéos

− Periscope
− Youtube
− Dailymotion, …

entre elles et
échangeant sur des
interfaces

− Facebook
− Twitter
− Google+, …

Réseaux sur
mobile

Réseaux de
questions/répon
ses

− Path
− Facebook groupe
− …
− Ask
− Yahoo Q&R
− …

POURQUOI COMMUNIQUER VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX?
La communication via les réseaux sociaux
est un « investissement » à moyen et long terme
qui fait partie de la stratégie de communication et commerciale

Générer
du business

Diffuser

Renforcer l’image
et accroitre la visibilité

Recruter
de nouveaux
collaborateurs

> Augmenter le trafic vers le
site Internet/ les comptes
sur les réseaux sociaux

> Convertir des personnes
en prospects puis en
clients

> Développer des relations
étroites avec les clients

> Promouvoir les
produits/services

> Elargir l’audience
> Développer le réseau
> Maximiser l’impact des
contenus

> Etc.

> Communiquer sur des
aspects positifs

> Attirer
> Echanger avec de
potentielles recrues

COMMENT CHOISIR LE RÉSEAU SOCIAL POUR COMMUNIQUER ?

1

− Définir et comprendre les cibles pour ajuster et adapter la communication
− Déterminer les réseaux qu’utilisent le plus les cibles de l’entreprise

2

3

− Adapter le choix à sa stratégie et aux objectifs poursuivis

− Choisir entre réseaux généralistes ou de niches
− Cibler dans un premier temps 1 ou 2 réseaux

4

− Internalisation ou externalisation ?
− Affecter les ressources : choisir la personne en charge de gérer (s’assurer
qu’elle dispose des compétences adéquates)

5

− Déterminer la charge de travail/le temps à allouer à la gestion de ses
comptes

COMMENT CHOISIR LE RÉSEAU SOCIAL POUR COMMUNIQUER ?
− Pour toute activité
− Réunit toutes les cibles (différents âges, différentes CSP… )

Exemples

Facebook

− Diffusion de contenu et interaction
− Ciblage de la publicité
− Large communauté d’utilisateurs
− Partage de différents médias (textes, vidéos, images…)

− Réseau social le plus adapté pour développer votre business

Linkedin

− Outil pour acquérir de nouveaux contacts et trouver de nouveaux
clients
− Propose le partage de beaucoup d’informations
− Création d’une communauté dédiée

− Partage des images/vidéos

Instagram

− Permet d’atteindre les cibles sur mobile
− Développe présence sur les réseaux sociaux
− Communauté de fans/membres

COMMENT DÉVELOPPER SON RÉSEAU ?

Rejoindre des
groupes en
fonction des
centres d’intérêt

Actualiser son
contenu
régulièrement

Exploiter les
outils de sondage

Se baser sur une
stratégie

− Accroitre sa visibilité auprès de personnes partageant ces centres
d’intérêt
− Susciter leur intérêt

− Visuels attractifs et appropriés au message que l’on souhaite transmettre
− Création et animation d’événements pour accroitre sa visibilité
− Partager une nouvelle fois un ancien contenu après une certaine période

− Mettre en valeur l’opinion de l’audience
− Profiter des remarques de l’audience pour améliorer le contenu

− Ne pas trop se disperser dans les réseaux sociaux étant donné le temps à
y consacrer
− Privilégier le réseau le plus pertinent et le plus fréquenté

COMMENT DÉVELOPPER SON RÉSEAU ?

− Le timing de la publication est important
Publier à un
moment optimal

Etre à l’écoute
des utilisateurs

Poser des
questions et
engager des
discussions

− Trouver le bon créneau, la bonne heure de diffusion/d’envoi pour que les
publications soient visibles

− Pour montrer que l’on est à l’écoute, engager le dialogue en répondant à
leurs interrogations

− Sur Linkedin par exemple, possibilité d’engager des discussions en
posant des questions ouvertes à la fin des articles publiés pour
encourager l’interaction (commentaires…)

POINTS À RETENIR…

Qu’est-ce qu’un
réseau social ?

>

>

Groupe de personnes
ou d’entités reliées
entre elles et
échangeant sur des
interfaces
La communication
via les réseaux
sociaux est un
« investissement » à
moyen et long terme
qui fait partie de la
stratégie de
communication et
commerciale

Pourquoi communiquer
via les réseaux sociaux ?

>
>
>
>

Générer du business
Diffuser
Renforcer l’image et
accroitre la visibilité
Recruter
nouveaux
collaborateurs

de

Comment
choisir son réseau ?

>
>

Définir les cibles

>

Affecter
ressources

>

Déterminer le temps
nécessaire à allouer
à la gestion des
comptes

Adapter les choix à la
stratégie et objectifs

Comment développer
son réseau?

>

Rejoindre des
groupes

>

Actualiser son
contenu

>

Exploiter les outils de
sondage

>

Se baser sur une
stratégie

les

