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Promouvoir son image et 
ses activités professionnelles 

sur les réseaux sociaux.



Panorama des réseaux

Ce que ce n’est pas…

Mon site en (4 )questions

Les 5 étapes de votre présence

Linkedin – Facebook

Applications tiers

Cas pratiques

Programme



Panorama des réseaux

Twitter
Facebook
Linkedin
Google+

Etc.







Page pro facebook



Régie Facebook



Page pro Linkedin



Régie Linkedin



Trouver de nouveaux clients

Vendre des produits et services

Me, myself and I

ROI à court terme
Faire ma publicité

Ce n’est pas…



Bin alors…c’est quoi ?

Augmenter sa visibilitéAugmenter sa visibilité

Faire valoir ses forces 
et ses valeurs

Faire valoir ses forces 
et ses valeurs

Mieux connaître 
les besoins de ses prospects

Mieux connaître 
les besoins de ses prospects

Développer l’interactionDévelopper l’interaction

FidéliserFidéliser

Ecouter Ecouter 

Augmenter sa notoriétéAugmenter sa notoriété





5 étapes de votre présence

ObjectifObjectif TrafficTraffic ConversionConversion FidélisationFidélisation NotoriétéNotoriété



Vue globale - leads

Vous (site, blog, e-shop) -> « vos ambassadeurs »



Page de capture



Mon site en (4) questions

Ai-je assez de visiteurs (référencement)

Trouvent-ils ce qu’ils cherchent ? 

(Ciblage + Ergonomie)

Agissent-ils comme je l’attends ? 

(Objectif + Conversion + Suivi)

Ai-je un ROI suffisant (Bonne stratégie ?)



Numéro 1 B2B

2003



Etablir une présence pro



E-réputation



Rester en contact



Etendre son réseau







Groupes



Connecté à slideshare



Applications mobiles



26 milliards



3 Profils principaux

Carrière



Recruteurs

Recruteurs



Business

Faire des affaires



Linkedin en 7 étapes

1. Profil 100%

2. Relations de 1ier niveau

3. Relations de second niveau

4. Groupes

5. Interactivité

6. La page entreprise

7. Régie Publicitaire





Facebook c’est :

� 1,8 milliards d’utilisateurs

� 349 millions d’utilisateurs (EU)

� 30 millions d’utilisateurs (FR)

� 1,23 milliards d’utilisateurs actifs/jour



Profil ≠ Groupe ≠ Page



Profil



Groupe



Page



Que veut Facebook ?



Que veut Facebook ?



Et aussi…



Jouer le jeu



Respecter les règles

www.facebook.com/page_guidelines.php





Interactions

Nombre de Fans



7 clés fondamentales

1. Page à visage humain

2. Créer des contenus de qualité et en adéquation

3. Démarrer de vraies conversations

4. Créer régulièrement des appels à l’action

5. Promotion intelligence de votre “marque”

6. Fixer des objectifs clairs

7. Régie publicitaire et jeux marketing

8. Mesurer et suivre









Clarté dans l’appel à l’action

1 - CLIQUER SUR J’AIME

2 - AJOUTER VOTRE TEXTE EN 
COMMENTAIRE

3 - CLIQUER SUR PARTAGER



3 axes principaux

Eduquer

Divertir

Inspirer





Parfois plus simple qu’on pense…

Inviter à commenter une photo…



Les applications tiers

� Concours

� Sondages

� Promo – Coupons

� Onglets personnalisés



Quand?

� Cap important (1000 fans)

� Evénements saisonniers (été)

� Evénements du calendrier (fête des mères)

� Evénements culturels (fête de la musique)

� Evénements lié à votre domaine d’activités (salons)

� Etc.



Pagemodo



Kontestapp





Cas pratiquesCas pratiques



Avant



Maintenant!



publication





Faire parler de 
nous!



Inter-activite avec nos 
clients



@Magasin.Lugway






