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INTRODUCTION

Parce qu’une e-réputation est aujourd’hui plus importante qu’une réputation,  
le Social Media Manager (SMM) est là pour gérer toutes les prises de parole numériques 
d’une marque.  L’intervention du SMM s’intègre dans le cadre d’une stratégie  
de communication globale de marque, mais s’illustre dans la conception et la mise  
en place d’une stratégie digitale. 
Ce livre blanc vous aidera à mettre vos pas dans ceux d’un SMM, à comprendre  
ses missions, ses problématiques, et à connaître ses outils. 
Il comprend un premier chapitre sur le décryptage du projet digital du SMM, un deuxième 
chapitre sur la boîte à outils du SMM et un dernier chapitre sur l’incarnation d’une marque 
sur les médias sociaux.

Vous serez très vite en mesure de :
• Organiser un programme de veille digitale
• Rendre votre production éditoriale digitale plus efficace 
• Appréhender les bonnes pratiques lors d’une communication digitale de crise
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À PROPOS 
  DE L’EXPERT  
Journaliste, spécialiste de contenus digitaux, consultante en médias sociaux, 
Ambre accompagne les professionnels à chaque étape de leur stratégie social media :

• Techniques et écriture plurimédia, interviews, reportages, articles, portraits…

• Conception/Rédaction

• Audit et conseil en stratégie social media, gestion de communautés en ligne

•  Organisation de jeux concours pour recruter des fans, créer du trafic,  
fidéliser sa communauté et convertir

• Veille en e-réputation et actualité social media

AMBRE FRANDSEN
Social Media Manager Senior et 
Consultante Réseaux Sociaux

http://ysmart.fr/
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CHAPITRE 1 - Décrypter le projet numérique du SMM 

Capable de naviguer avec agilité de l’opérationnel au 
stratégique tout en se multipliant sur tous les fronts, 
le SMM est une version contemporaine de Shiva.

La journée type du SMM n’existe pas. Elle s’invente 
tous les jours au gré des changements techniques, 
de l’apparition de nouveaux outils en ligne, de 
l’émergence de 
tendances et de 
la disparition de 
quelques-unes. 
 
Les fréquents 
changements 
de l’algorithme Facebook par exemple peuvent 
contraindre le SMM à modifier sa stratégie en cours. 
Cette année, la vidéo promet de prendre encore plus 
d’importance : le SMM doit intégrer ce média aux 
recommandations stratégiques qu’il formule. Dans 
ce cycle infernal et parfois un peu trop rapide, une 
grande agilité est demandée au SMM. 

Il doit tout d’abord être capable de coconstruire la 
stratégie avec les autres membres influents de 

“Social Media Manager”, vous connaissez ? C’est en anglais le “Responsable des médias 
sociaux” d’une entreprise. Spécialiste chargé de la gestion de l’image d’une marque 
dans l’univers numérique, il coordonne la stratégie de présence d’une marque sur les 
médias et les réseaux sociaux.

la communication et du marketing. Et en premier 
lieu, le community manager. Le mot d’ordre est 
transversalité : des services, des compétences et 
des talents. Pour faire appliquer la stratégie, le SMM 
fournit les orientations, les moyens et les outils 
nécessaires aux équipes afin de promouvoir et 
d’optimiser l’image de l’entreprise. 

Mais alors, quelle 
différence avec son 
collègue, le « community 
manager » ? Alors que 
le SMM définit les orien-

tations stratégiques, le “CM” est chargé de créer et 
de fédérer une communauté d’internautes autour 
d’une marque, d’une personnalité ou d’un intérêt 
commun.  

Mais surtout, un bon SMM est quelqu’un de curieux, 
qui réalise une veille quotidienne sur les sujets qui 
touchent au numérique. La dimension éditoriale 
et un sens relationnel aigu sont des compétences 
maîtresses.                > 

La journée type du SMM 
s’invente tous les jours au gré 
des changements techniques

Social Media Manager, 
c’est quoi ce job ? 

Décrire les qualités et les missions du métier de Social Media Manager
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À retenir

Une veille efficace s’appuie 
sur des outils, des bonnes 
pratiques et du bon sens.

Au-delà des outils,  
la recherche passe  
par l’identification  
des mots-clés les plus 
pertinents.

Certaines stratégies  
de contenu se nourrissent 
de la curation.
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> Mais l’évolution du métier valorise de plus en 
plus des compétences plus techniques en data, en 
gestion de budget et en référencement. 

Que ce soit pour travailler en entreprise, en agence 
ou en freelance, tout le monde peut devenir Social 
Media Manager. Ou presque. École de communication, 
relations publiques, école de journalisme, école 
de commerce : ça peut aider. Une excellente 
maîtrise des réseaux sociaux, ça peut servir aussi 
non ? Et puis allez, une expérience de community 
management est tout de même un sacré plus ! 

Vous l’avez compris, le SMM doit s’adapter à tout  ! 
Il maîtrise les réseaux sociaux, les stratégies 
d’influence et il doit avoir des compétences en 
marketing et en communication. Au-delà du savoir-
faire, quelques éléments de savoir-être doivent 
s’ajouter : réactivité, sens de l’écoute et esprit 
d’équipe.

Défi
Nous vous lançons à présent un défi. En une minute, faites découvrir 
à une personne, qui n’est pas digital native, ce métier de Social Media 
Manager. Commencez par présenter la mission principale du SMM, puis 
terminez par quelques qualités essentielles. 

 Si la personne en face de vous a tout compris, le challenge est relevé !     
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Tendez l’oreille ! Le web bruisse, parle. Il hurle même parfois !

sur Internet pour en « tirer » les informations les 
plus récentes dans un domaine particulier. Twitter 
s’inscrit dans cette logique.

E-réputation, veille concurrentielle, veille de marché 
ou veille d’inspiration : un bon Social Media Manager 
joue avec tous les aspects de la veille. Ses outils ? 
Google évidement, Twitter via les listes, Mention, 
mais aussi un dashboard social media comme 
Hootsuite ou Agora Pulse par exemple. En matière 
de collecte, les agrégateurs de flux RSS restent 
une valeur sûre : Feedly, Digg Reader, Netvibes 
comptent parmi les plus connus.

Au-delà des outils, il faut identifier les mots-clés les 
plus pertinents pour la recherche. Les mots-clés 
ciblés permettent de réduire au maximum la > 

Le Social Media Manager  
a un véritable rôle de radar !

Comment le SMM reste-t-il  
à la page ? 

Découvrir les méthodes et outils de travail du SMM lui permettant  
de mettre en place une veille efficace 

C’est pourquoi il faut l’écouter et tirer les 
enseignements de cette écoute. Le tout dans un laps 
de temps maîtrisé. C’est ce qu’on appelle la veille :  
une activité continue de surveillance d’un 
environnement technologique, commercial ou 
concurrentiel, pour en anticiper les évolutions. 

Faire de la veille, c’est se mettre à l’affût de toute 
information au plus près de sa source. Mais la veille 
n’est pas juste une recherche d’informations ! Le 
Social Media Manager a un véritable rôle de radar 
qui œuvre comme les yeux et les oreilles de son 
entreprise. 

Comment alors avoir les yeux partout et les doigts 
suffisamment rapides ? Car une minute sur Internet 
représente des millions d’actions. Inutile de se 
transformer en Shiva. Quelques outils, des bonnes 
pratiques et beaucoup de bon sens suffisent.

Le Social Media Manager est 
en état d’alerte permanent. 
Deux méthodes existent pour 
contrôler cette veille. La 
méthode « push » qui consiste 
à « pousser » vers lui l’information qu’il choisit. 
C’est le cas de l’outil Google Alertes par exemple. 
Et la méthode « pull » qui lui propose de se rendre  
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> pollution dans la sélection d’informations, ce 
qu’on appelle le bruit sur Internet.
Un bon SMM doit aussi faire une veille technique, 
à propos des médias ou des réseaux sociaux qu’il 
utilise. Heureusement, des personnalités fiables et 
reconnues font le travail à notre place ! Sur Twitter, 
Emmanuelle Leneuf, Patrice Hilaire ou le Blog du 
Modérateur peuvent être suivis en toute confiance.

Enfin, le meilleur outil reste l’œil humain. Restez 
vigilant et conservez votre capacité d’observation. 

La veille doit être un travail que le SMM réalise pour 
lui-même, mais il peut aussi la partager et devenir 
un curateur de contenus. La diffusion d’une veille 
de qualité permet d’asseoir une expertise dans 
un domaine et peut même devenir une part non 
négligeable d’une stratégie de contenu en ligne.

À retenir

Une veille efficace s’appuie 
sur des outils, des bonnes 
pratiques et du bon sens.

Au-delà des outils, la 
recherche passe par 
l’identification des mots-
clés les plus pertinents.

Certaines stratégies de 
contenu se nourrissent 
de la curation.

Lancez-vous
Choisissez un sujet qui vous intéresse et listez quelques mots-clés. 
Recherchez les comptes sur Twitter qui exploitent ces mots et facilitez 
votre veille en les ajoutant à des listes thématiques.

 Votre veille est-elle optimisée ?   
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Prendre la route sans connaître la destination ? Pas simple ! Sur internet, c’est la même 
chose, voire impensable. 

Recherchez-vous de la notoriété ? Souhaitez-vous 
accroître vos ventes ? Voulez-vous renforcer votre 
image de marque auprès de nouvelles cibles ?

Dans tous les cas de figure, vos objectifs doivent 
rester réalistes.

Il est important de bien déterminer la cible des 
différents objectifs de communication. À qui parlez-
vous ? Ne limitez pas votre audience aux clients et 
aux prospects ! Élargissez-la aux collaborateurs, 
partenaires, journalistes, blogueurs, élus, experts…

Le Social Media Manager doit raisonner « out of the 
box ».

La réflexion autour des contenus est également 
primordiale. Chaque réseau doit accueillir un 
contenu exclusif qui obéit à sa propre temporalité. 
Oubliez alors « la fausse bonne idée » du « je poste 
la même chose partout à la même heure ».             > 

Le Social Media Manager  
doit raisonner  
«out of the box»

Pourquoi le SMM construit-il 
une stratégie numérique ?

Connaître les grandes étapes de construction d’une stratégie numérique

Tout commence avec une stratégie numérique 
solide. Elle est la base pour définir des objectifs 
de communication sur les réseaux sociaux. Cette 
stratégie posée, reste à la mettre en œuvre ! Une fois 
votre destination connue, votre stratégie élaborée, 
vous pouvez alors décider comment y aller.

Pour cela, il faut établir la “recommandation 
stratégique”, la note de cadrage de la stratégie 
social media. Pour bien la construire, il faut se poser 
plusieurs questions :

•  Quelles actions entreprendre ? 

•  Quels moyens mettre en place ?

•  Quel message pour quelle communauté ?

•  Quelles plateformes utiliser ?  

•  Comment les investir ? 

•  Comment et quand écrire, publier, modérer ?

Exister sur les réseaux revient à mettre en place 
une politique éditoriale et marketing. C’est la même 
chose que pour les médias traditionnels, non ? 

Il s’agit donc tout d’abord de définir son projet avec 
ses axes de communication principaux. Pour vous 
aider, les questions à se poser sont les suivantes : 
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Prêt à vous poser les bonnes questions ? 

À retenir

La recommandation 
stratégique est la note de 
cadrage de la stratégie 
social media.

Bien définir sa cible permet 
d’affiner ses contenus.

La recommandation 
stratégique est un outil 
transversal de l’entreprise.

11

> Sur LinkedIn, postez entre 7h et 11h, sur Twitter, 
le matin reste un moment faste et sur Facebook, la 
pause déjeuner et la fin de journée sont à privilégier.

Une bonne stratégie numérique est le graal du SMM 
pour : 

1) Capter l’attention de l’internaute en lui donnant  
le contenu qui l’intéresse

2) Susciter l’engagement en stimulant  
sa communauté

3) Faire participer sa communauté en lançant  
une discussion

4) Inciter habilement au partage

C’est à ce prix qu’il peut recruter et fidéliser sur 
le long terme une communauté sur laquelle il doit 
capitaliser. 

Un exemple de stratégie réussie sur les réseaux ? Il 
y en a tellement ! Le personnage principal de la série 
de TF1, « Clem », devient blogueuse et ses tutos, 
disponibles sur Génération Sephora, génèrent du 
trafic et ciblent les adolescentes.

Le Social Media Manager doit opérer des choix 
sur la question des réseaux sociaux. C’est lui qui 
est responsable de la bonne marche des actions 
prévues et de la coordination de toutes les équipes 
qui travaillent sur le projet communautaire. 

La recommandation stratégique est un outil 
transversal qui sert tous les niveaux de l’entreprise : 
les décideurs, le pôle communication/marketing, 
les relations presse, le pôle graphique et les 
développeurs. 

Listez vos 3 objectifs de communication sur les réseaux sociaux. Puis, 
à la lumière de tout ce qui a été dit, déterminez à qui vous souhaitez 
parler, comment, et sur quelle plateforme.
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Nous avons tous un terrain de jeu préféré. Celui du Social Media Manager ? Les médias 
sociaux. Ce sont des espaces de conversation et de partage qui sont devenus, au fil du 
temps, des canaux d’information, de communication et d’échanges. 

plateformes n’y sont pas représentées, mais il offre 
un panorama synthétique. Ceux que l’on repère tout 
de suite sont Twitter, Facebook et Google. 

Ils comptent chacun plusieurs millions d’utilisateurs. 
Ils sont surtout devenus des conglomérats avec une 

offre globale de services : 
on peut y publier du 
contenu, communiquer 
et partager auprès de 
communautés très 
larges. Ces plateformes 
proposent des services 
multiples qui évoluent au 

rythme des rachats de startups et des lancements 
de nouvelles fonctionnalités. 

La dernière évolution est la mutualisation des 
outils, principalement des applications. Le rachat 
d’Instagram par Facebook ou de SlideShare par 
LinkedIn illustre ceci parfaitement.                           > 

Comment le SMM met-il  
les plateformes au service de 
sa stratégie numérique ?

Dépasser l’aspect “outil” des médias sociaux pour découvrir leur intérêt stratégique

Ces plateformes sont nombreuses : il en disparaît 
et en apparaît de nouvelles chaque jour. Un vrai 
marché, la jungle des médias sociaux ! Comment 
s’y retrouver pour ne pas multiplier les présences 
sociales de manière anarchique ?

Le premier rôle 
des médias 
sociaux est de 
servir la stratégie 
numérique, d’où 
l’importance de 
bien les connaître 
et d’avoir un 
terrain de jeu toujours praticable. Une veille “outils” 
est donc indispensable. Pour cela, un acteur 
incontournable : Frédéric Cavazza. 

Chaque mois de mai, il édite son “paysage social 
media”. Il illustre au mieux l’état du marché 
des médias et des réseaux sociaux. Toutes les 
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Créer des synergies vertueuses 
entre les réseaux pour, in 
fine, diffuser sur les médias 
sociaux. 
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> L’objectif du SMM ? Créer des synergies vertueuses 
entre les réseaux pour, in fine, diffuser sur les 
médias sociaux. C’est la base de l’écosystème Social 
Media d’une marque, ou d’une personne. Il s’agit de la 
somme de ses présences communautaires.

Prenons l’exemple de Disneyland Paris. Pour ce 
qui concerne l’institutionnel, Twitter et le magazine 
digital Disneyland Paris News sont à destination 
des médias et des influenceurs. Sur Twitter, deux 
comptes dédiés diffusent l’actualité du parc en 
français et en anglais. En parallèle, un troisième 
compte, @EuroDisney concerne le groupe. LinkedIn 
et YouTube sont mutualisés avec d’autres services 
de l’entreprise (les RH notamment). Enfin, la page 

Prêts à vous lancer ?

À retenir

Les médias sociaux sont 
des canaux d’information, 
de communication et 
d’échanges.

L’écosystème social 
media est la somme 
des présences 
communautaires.

Chaque support répond à 
un objectif unique et sert 
une stratégie globale.
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Facebook Disneyland Paris est gérée par le service 
de la Communication Produit. Chaque support 
répond bien à un objectif unique, et sert une 
stratégie globale.

Les plateformes communautaires sont en 
constante mutation. Si Twitter inquiète par 
son incapacité à attirer les investisseurs, 
aujourd’hui, c’est Pinterest qui a racheté le plus 
d’applications pour se développer sur le terrain 
du social commerce. L’avenir semble alors 
prometteur pour de nombreuses plateformes.

Partez à la découverte d’un réseau social qui ne vous est pas familier 
ou que vous ne maîtrisez pas totalement. Puis, investissez-le. Créez un 
compte et testez. Vous êtes prêts à vous lancer ?
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CHAPITRE 2
Connaître les outils 
du SMM

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM



15

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM

Une des missions du Social Média Manager consiste 
à penser régulièrement le contenu à publier sur les 
plateformes communautaires. Plus le nombre de 
plateformes est grand, plus la quantité de contenus 
à produire augmente et donc plus la quantité de 
contenus à planifier est importante. D’où l’intérêt de 
faire un social media planning, outil indispensable 
pour programmer les publications, celles qui 
s’anticipent sur une semaine, un mois, voire plus.

Que contient un calendrier social media  
exactement ? 

1) Le genre éditorial et le texte de la publication.

2) L’auteur de la publication

3) La date et les horaires de publication 

4) Le post, le lien et/ou l’image qui accompagne la 
publication si besoin

5) Les canaux de distribution comme par exemple : 
Twitter, Facebook, Instagram, etc.

6) Le reporting

Connaissez-vous le syndrome de la page blanche ? Ce moment où nous sommes devant 
notre feuille, blanche, et il ne se passe rien… RIEN. Bonne nouvelle, sur les médias 
sociaux, il n’existe pas ! A condition bien sûr de s’organiser en s’appuyant sur un 
calendrier éditorial : le Social Media Planning.

Au-delà des éléments qui le composent, un calendrier 
social media n’existe pas sans une ligne éditoriale 
solide. Car c’est elle, en tant que stratégie de contenus, 
qui oriente les choix des angles, des traitements et 
des genres éditoriaux des publications. 

Et c’est une fois la nature des publications décidée 
qu’il est important de les planifier. Un calendrier 
social media sert à partager du contenu de manière 
continue sur les réseaux, à publier des informations 
qualitatives et à anticiper les évènements ponctuels 
ou les marronniers. 

Souvent la question que l’on pose est « Combien 
de publications doit-on poster par jour sur chaque 
réseau ?». La réponse est ferme : « Ça dépend ».  >

Le calendrier reste un outil 
vivant, agile qui s’adapte au 
gré de l’actualité 

Le calendrier éditorial  
est-il indispensable au SMM ?

Utiliser un social media planning
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publications froides sur chaque plateforme à l’aide 
d’un dashboard social media.  

Le calendrier reste un outil vivant, agile qui 
s’adapte au gré de l’actualité et des comportements 
communautaires en mode “test and learn”. Publier, 
analyser les retours, faire évoluer si besoin. 
Par exemple, le média vidéo compte parmi les 
traitements éditoriaux les plus engageants. En 
suivant les indicateurs de performance de vos 
posts vidéos, vous saurez rapidement si votre 
communauté adhère ou pas et vous pourrez 
réorienter si nécessaire la stratégie éditoriale.

Pratique

À retenir

Pour pratiquer, je vous propose l’exercice suivant : rendez-vous sur 
Google Sheets ou Trello ; sélectionnez une marque que vous aimeriez 
gérer sur les réseaux et imaginez un planning de publications pour le 
mois à venir.

Qu’avez-vous à lui proposer ?

Le Social Media Planning  
peut être hebdomadaire  
ou mensuel.

Le Social Media Planning 
est autant utile pour 
l’opérationnel que pour la 
stratégie.

Le Social Media Planning 
peut-être modifié à tout 
instant, au gré de l’actualité 
et des comportements.

> De quoi ? Des habitudes de consommation 
d’information des communautés, de la nature des 
plateformes et des axes de communication choisis. 
N’oublions pas aussi un des facteurs internes qui est 
le temps alloué aux médias sociaux. Il conditionne 
souvent le nombre de publications mises en ligne.

Quand prévoir son calendrier ? La dernière semaine 
de chaque mois. C’est aussi un moment idéal pour 
éventuellement faire valider son calendrier éditorial 
prévisionnel par son N+1. Parfois, la quantité de 
publications est telle que la programmation se fait 
à la semaine. Vous pouvez alors programmer vos 
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Mettre en place une stratégie communautaire à 
partir d’un contenu, c’est attendre de l’internaute 
une action : qu’il lise et dépense du temps sur 
un site, qu’il télécharge un support, qu’il partage 
l’information… C’est orienter des comportements 
via des contenus optimisés. Comment le SMM doit-il 
penser sa stratégie éditoriale ?

Dans un premier temps, la problématique éditoriale 
du SMM est de réussir à placer le juste contenu au 
cœur d’une stratégie digitale pour multiplier ses 
chances de succès sur les réseaux. 

La solution est d’appliquer les règles du « Brand 
Content » : la création de contenus personnalisés 
pour et par une marque. Cette dernière devient 
productrice et diffuseuse de ce contenu. Cela 
suppose un territoire de marque et une stratégie 
éditoriale prédéfinies. 

COMMENT ?
Pour cela, il faut définir une charte éditoriale qui 
permet d’assurer l’homogénéité rédactionnelle et les 
orientations données à la production de contenu.

“Le contenu est roi”. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est Bill Gates : “Content is king.” Et un 
bon SMM doit le proclamer aussi haut et fort. Oui, le contenu est roi et il doit servir de 
base à la stratégie numérique du Social Media Manager.

Il est nécessaire de se poser les bonnes questions : 

• Comment définissez-vous l’identité de votre 
entreprise ou marque ? 

• Quelle est votre cible ?

• Qui sont vos concurrents et comment 
communiquent-ils ?

Dans un second temps, il faut savoir raconter une 
histoire pour valoriser l’ADN de l’entreprise. Oasis, 
qui donne vie à des fruits, a réussi ce tour de force 
sur ses réseaux.

Enfin, il faut être à l’écoute des tendances édito- 
riales : contenus audio, vidéos 360°, réalité 
augmentée, infographies dynamiques… Proposer 
à l’utilisateur une interaction qui va au-delà du clic 
traditionnel.

Offrez une véritable expérience de consommation 
de l’information à votre communauté. C’est ainsi 
qu’elle pourra s’engager et viraliser vos contenus. Et 
que vous pourrez recruter et fidéliser des fans, des 
followers ou des abonnés.
À ce prix seulement, la monétisation de la 
communauté peut être possible. Avec un contenu 
de qualité et fédérateur, adapté aux besoins de > 

Quels enjeux éditoriaux pour  
le SMM ?

17

Démontrer l’importance de définir une stratégie éditoriale pour sa marque sur les  
réseaux sociaux  
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CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM

Entraînez-vous

À retenir

Alors, tentez l’expérience : pendant une semaine, postez chaque jour un 
contenu différent sur votre page Facebook. Le lundi, une photo, le mardi, 
une question ouverte, le mercredi, une vidéo… et observez l’évolution du 
nombre d’engagements. Constatez-vous une différence ?

Écrire pour le web, c’est 
orienter des comportements 
via des contenus optimisés.

Définir une charte 
éditoriale permet 
d’assurer l’homogénéité 
rédactionnelle.

Le brand content permet 
de se démarquer de ses 
concurrents.

> la communauté, une marque peut espérer une 
transformation communautaire (du clic, de la vente 
ou toute autre action)

L’impératif de fournir du contenu optimisé pour les 
réseaux sociaux est une opportunité formidable 
pour les entreprises, qui peuvent ainsi se démarquer 
plus facilement de leurs concurrents. Le brand 
content est un bon moyen pour améliorer son image 
de marque.          
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On comprend pourquoi le reach est si important 
pour les professionnels du web. C’est qu’il baisse 
inexorablement sur Facebook. Les données varient 
selon les sources, les formats et les horaires de 
publication. Mais le reach peut se transformer en un 
véritable moteur communautaire. 

COMMENT FAIRE ?
Pour comprendre le mode d’emploi du reach, 
reprenons l’exemple de Facebook. Le principal 
fautif de la baisse de son reach est l’algorithme. Le 
Edgerank de son petit nom. Facebook précise que 
la baisse du reach dépend des habitudes des fans.  

Si vos amis partagent et réagissent à vos publications, 
vous obtenez un reach élevé. En revanche, si vos 
posts ne sont pas partagés et ne suscitent pas de 
commentaires, votre reach diminue. C’est la base du 
modèle économique de Facebook. Les entreprises 

Et si « Reach comme Crésus » devenait la nouvelle expression du Social Media 
Manager ? Le Reach, c’est quoi ? Il s’agit du nombre d’utilisateurs qu’une publication 
peut atteindre. Dans les statistiques des médias sociaux, on retrouve souvent la notion 
de « portée ». 

sont de plus en plus contraintes d’opter pour l’achat 
publicitaire pour compenser la baisse de la visibilité 
organique.

 

Il existe des alternatives pour compenser cette 
baisse :

1) Première solution : miser sur la vidéo. Alors que le 
reach organique des publications « texte » a connu 
une baisse impressionnante de 60 %, celui des 
vidéos Facebook augmente.

2) Accroître son influence sociale permet aussi de 
booster le reach. Pour bénéficier de ce « bouche 
à oreille » numérique, établissez des relations en 
ligne avec des leaders d’opinion dans votre domaine. 
Mettez en place des partenariats avec ceux que l’on 
appelle les “influenceurs”.                                           > 

« Portée » et « Reach » signifient la même chose. Sur Twitter par exemple, le reach est de 100 % : tous vos 
followers peuvent potentiellement lire vos tweets. Sur Facebook, c’est différent. Son algorithme sélectionne dans 
vos données : tous vos amis ne sont pas exposés de la même manière à vos publications. Résultat : en 2016, le 
taux de reach était compris entre 4 et 8 %. 

Pourquoi le « reach » est-il le 
meilleur ennemi du SMM ?

Comprendre l’importance du reach

C’est la différence entre le reach naturel  
et le reach payant.

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM
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Entraînez-vous

À retenir

Pour pratiquer, je vous propose de prendre le pouvoir sur le reach. Sur 
une semaine type, postez sur votre page Facebook une publication par 
jour, à des horaires différents, avec des angles et des formats éditoriaux 
différents. Que constatez-vous ? Les horaires, le choix des contenus 
publiés influencent-ils les comportements communautaires ?

Le reach est le nombre 
d’utilisateurs qu’une 
publication peut atteindre.

Sur Facebook, le reach 
moyen varie selon la nature 
des publications.

Des contenus viraux et une 
communauté active sont 
une alternative à la baisse 
du reach.

> 3) Enfin, de plus en plus d’entreprises font le choix 
de la création de leur propre plateforme sociale. Deux 
grandes marques ont déjà tenté l’expérience avec 
succès. Starbucks a mis en place une plateforme 
collaborative de co-création où les internautes 
peuvent soumettre leurs remarques. Chez Darty, 
les clients deviennent eux-même les conseillers 
des prospects, ce qui crée un attachement et une 
connaissance plus grande de la marque.

Le reach va encore baisser sur Facebook. C’est en 
tout cas ce qu’anticipent les observateurs du web. 

> Une aubaine pour les marques qui misent sur 
une stratégie éditoriale ambitieuse et incarnée. 
C’est dans ce contexte que le Social Media Manager 
prend toute sa dimension.

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM
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Seule la mesure des actions peut répondre à 
cette question. Le reporting est un véritable outil 
d’aide au management composé d’indicateurs 
chiffrés (les KPI’s), de synthèses, de graphiques 
et de commentaires succincts. Il permet 
d’évaluer les résultats obtenus et de les rendre 
compréhensibles. 

Le reporting est essentiel pour le SMM car il lui  
permet de concevoir la stratégie numérique qu’il  
suit. Mais surtout, il lui permet de piloter ses plans 
d’action : il s’assure qu’il suit le bon cap, qu’il mesure 
les éventuels écarts de trajectoire et le cas échéant, 
qu’il peut appliquer les corrections nécessaires.

Enfin, il facilite le dialogue à l’intérieur de 
l’entreprise : il sert à “évangéliser”, à convaincre les 
collaborateurs, sa hiérarchie ou ses clients du bien-
fondé de sa stratégie. 

Le reporting est l’occasion de rappeler les objectifs 
et de mettre en avant les forces et les faiblesses des 
opérations mises en place sur les plateformes. Il 
permet de proposer une suite aux actions à mener 
ou une réorientation stratégique si besoin. Soyez 

Une vidéo publiée sur Facebook a enregistré 448 vues en 24h et généré 179 likes.  
A votre avis, est-ce un succès ou un échec ? 

clair et transparent. Assurez-vous que les données 
que vous utilisez sont en rapport avec les besoins 
de vos clients.

Comment procéder ? 

Le nombre de followers, de fans ou d’abonnés 
importe peu finalement. Dans quelle mesure vos 
followers vont-ils s’engager, diffuser votre message 
et interagir entre eux ? Regardez plutôt le nombre de 
retweets, de partages, de commentaires. Comment 
les attitudes des utilisateurs changent-elles en 
raison des activités sur les médias sociaux ? 

Combien de résultats dans le monde réels 
accomplissez-vous grâce à votre stratégie 
numérique ? Conversions, ventes, nombre d’inscrits, 
le nombre de leads et leur coût sont à mesurer.

Le SMM est un monomaniaque de la statistique. Tous 
les jours, il observe les KPI’s sur l’ensemble des       > 

Le reporting, un outil  
d’évangélisation du SMM ?

Définir les critères à évaluer pour établir les bilans de ses actions sur les réseaux et 
ajuster sa stratégie Social Media  

Le SMM est un monomaniaque  
de la statistique

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM
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Testez-vous !

À retenir

À vos KPI’s ! Pendant une semaine sur Facebook, mesurez les actions 
de votre communauté : nombre de likes, nombre et qualité des 
commentaires, portée de vos publications… Et recommencez la semaine 
suivante. Suivant les évolutions, proposez votre analyse personnelle 
des comportements de votre communauté et adaptez si besoin votre 
stratégie.

Le reporting sert à 
piloter vos plans d’action 
sur les plateformes 
communautaires.

Statistiques et KPI’s sont 
les clés du reporting et 
permettent de calculer un 
ROI ou un ROE.

Le reporting légitime la 
place du SMM au sein de 
l’entreprise.

> plateformes pour prendre le pouls de sa 
communauté. Mais il peut établir un reporting 
hebdomadaire, ou mensuel, selon les besoins.

En interne aussi, il est important de mesurer la 
progression du travail accompli sur les plateformes 
par les collaborateurs : le nombre de productions 
éditoriales, le nombre de mises-à-jour, et le budget 
associé.

Ceci permettra de mesurer le ROI (Retour sur 
investissement de la stratégie). Mais raisonner 
uniquement en termes de chiffre n’est pas judicieux.

Le SMM parle souvent de ROE, le retour sur 
l’engagement. Les indicateurs qualitatifs sont à 

privilégier : la qualité des commentaires, l’influence 
des personnes qui partagent les publications ou le 
temps que votre communauté a passé à regarder 
une vidéo. 
Ainsi, le reporting légitime la place du SMM au sein 
de l’entreprise.

De nombreuses plateformes intègrent aujourd’hui 
leur propre outil de reporting : Twitter Analytics ou 
les statistiques des pages Facebook. Si ces outils 
sont utiles, ils ne doivent pas occulter le traitement 
des données à la source.

L’œil humain reste votre meilleur allié.

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM
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Animer les réseaux sociaux, les modérer, les 
analyser et faire de la veille, tout ça prend du temps. 
Le Social Media Manager doit se faire aider. Ses 
meilleurs atouts ? Des outils, souvent gratuits, qui lui 
permettent d’avoir les yeux un peu partout.

Comme la chouette d‘Harry Potter, celle de 
HOOTSUITE vole au secours du Social Media Manager. 
Hootsuite est un outil complet pour gérer tous les 
réseaux sociaux et optimiser son temps. Il permet 
de partager du contenu sur Twitter, Facebook, 
LinkedIn… 

Mais surtout, il offre la possibilité de programmer 
ses publications au meilleur moment en analysant 
les horaires fastes de son audience. 
Pratique pour optimiser le planning Social Media, 
l’agenda de ses publications !

Véritable dashboard, Hootsuite prend toute son 
importance lorsque l’animation communautaire 
s’accélère. Il est un outil qui vous permet de faire 
de la veille sur un hashtag et donc d’être réactif sur 
les réseaux sociaux. D’autres outils concurrencent la 

24 heures chrono, c’est parti ! Le temps est l’ennemi principal lorsque l’on travaille avec 
les médias sociaux. Ils ne s’arrêtent jamais et ils peuvent se transformer parfois en 
une véritable course contre la montre.   

chouette Hootsuite : Tweetdeck, Buffer, mais surtout 
AgoraPulse. 

Au-delà de ces outils généraux, il y en a d’autres 
qui permettent d’optimiser le temps passé sur les 
médias sociaux.
GRAMBLR, par exemple facilite la publication de 
photos et de vidéos sur Instagram, depuis son 
ordinateur. BIT.LY pour raccourcir une adresse URL 
et obtenir des statistiques.
Enfin, pour diversifier l’animation d’une page 
Facebook, KONTEST permet d’organiser des 
concours en ligne, sans être un expert en code !  >  

Quels outils d’optimisation  
du temps pour le SMM ?

Identifier les outils d’optimisation du temps sur les médias sociaux

23

Le Social Media Manager  
dispose d’une boîte à outils  
toujours à portée de main

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM
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Entraînez-vous

À retenir

Passons, à présent, à la pratique. Je vous propose de faire le test suivant : 
choisissez deux outils d’optimisation, explorez-les pendant 30 jours et 
comparez-les. Lequel correspond le mieux à vos besoins.

Le SMM doit optimiser le 
temps passé sur les médias 
sociaux.

Un dashboard social media 
est essentiel pour optimiser 
le planning social media.

Une veille outils optimise le 
temps de travail du SMM.

Dashboard Social Media ou outils 
complémentaires, le Social Media Manager 
dispose d’une boîte à outils toujours à portée 
de main en constante évolution. Attention 
cependant à ne pas tomber dans le “tout outil”. 
Le SMM garde ses yeux bien ouverts et son 
esprit critique bien aiguisé.

CHAPITRE  2 -  Connaître les outils du SMM
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CHAPITRE 3
Incarner sa marque  
auprès de sa communauté 
et des influenceurs

CHAPITRE 3 - Incarner sa marque auprès de sa communauté et des influenceurs
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Sur les 7 milliards d’habitants que compte la planète, 46 % sont internautes et 31 % 
sont actifs sur les réseaux sociaux : ça en fait du monde ! Le SMM ne revendique pas 
discuter avec tous ces gens. Il souhaite seulement cibler ses communautés et en 
recruter quelques-unes. 

C’est quoi une communauté 
pour un SMM ?

Déterminer les impacts des actions communautaires sur l’identité de votre entreprise/
marque 

Le quotidien du SMM est dicté par la communauté qu’il 
doit gérer, mais aussi par sa cible communautaire 
- les personnes qu’il souhaite toucher avec ses 
publications.

Quand une rencontre n’a pas lieu, on parle de “râteau”. 
Sur les réseaux sociaux, on dit que “la stratégie n’est 
pas adaptée à la communauté”. Cela revient à peu 
près à la même chose, mais c’est plus joliment dit. 

Pour qu’une stratégie 
rencontre sa communauté, 
gardons en tête ce que 
dit notre grand maître à 
tous, Mark Zukerberg : “Les 
communautés ne se créent 
pas, elles préexistent. La question est de savoir 
comment nous pouvons les aider à faire ce qu’elles 
souhaitent faire.”

En effet, les communautés en ligne sont constituées 
de personnes réunies via Internet par des valeurs 

ou un intérêt commun. Au SMM de créer, grâce à la 
stratégie qu’il prévoit, un sentiment d’appartenance 
chez les membres de la communauté. 

La marque évolue ainsi dans une démarche 
participative lui permettant de créer de la valeur à 
partir des échanges entre membres.

C’est l’incarnation du bouche-à-oreille numérique. 
L’UNICEF a compris ce phénomène depuis 

longtemps. La marque met en 
vedette une actrice de 6 ans, 
dans la campagne #FightUnfair. 
Une vidéo partagée près de 3 
millions de fois sur YouTube 
depuis juin 2016 !

Une communauté ne se 
retrouve pas par hasard sur telle ou telle plateforme. 
Facebook, par exemple, réunit l’audience la plus 
homogène, ce qui en fait une excellente base de 
données marketing. 

Avec ses 320 millions d’utilisateurs actifs, Twitter 
dispose    d’une   communauté   particulièrement       > 

Quand une rencontre  
n’a pas lieu, on parle  
de “râteau” 

CHAPITRE 3 - Incarner sa marque auprès de sa communauté et des influenceurs
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> dynamique. LinkedIn cible des profils sur leurs 
compétences et leurs domaines d’activité. 

Mener une étude des habitudes communautaires de 
chaque plateforme reste alors primordial pour cibler 
la bonne communauté.

Mais “une bonne communauté”, c’est quoi ? C’est 
avant tout un espace en ligne dans lequel on se sent 
bien : faire connaissance, créer du lien, s’adresser à 
des personnes qui peuvent devenir des porte-voix de 
la marque. 

En fait, une bonne communauté crée du relationnel. 
Les fonctionnalités des réseaux - suivre, recevoir 

des recommandations en fonction de son profil, la 
mention- facilitent cette mise en relation.

Quant à l’animation communautaire, c’est le rôle du 
community manager. Le SMM est souvent là en “back 
up”, en cas de crise par exemple, ou si l’activité le 
demande.

Une communauté en ligne n’est pas une audience 
anonyme. Il est donc important pour le SMM 
d’incarner la communication social media de la 
marque pour recruter sa communauté et pour la 
fidéliser. Groupama avec Cerise, Tatie avec Marianne, 
La Poste avec Lisa.      

À retenir

En pratique

La communauté dicte le 
quotidien du SMM.

Les communautés ne 
se créent pas, elles 
préexistent.

Une communauté en ligne 
n’est pas une audience 
anonyme.

Passons à présent à la pratique et dessinez votre cartographie 
communautaire : Qui vous aime ? Qui vous suit ? Qui est 
abonné à vous ? Identifiez au sein de votre communauté 
des groupes homogènes de personnes : clients, salariés, 
fournisseurs, experts, influenceurs… Quelle conclusion en 
tirez-vous ?

CHAPITRE 3 - Incarner sa marque auprès de sa communauté et des influenceurs
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« Le bouche-à-oreille » : voilà ce que tout bon Social Media Manager recherche. Dans 
notre jargon, on appelle ça « la viralité ». Lorsque cette viralité se propage, elle peut 
devenir un « buzz ». Bon ou mauvais. 

Qu’est-ce que la mécanique 
du bouche à oreille pour le 
SMM ? 

Identifier les leviers générateurs de buzz positifs autour de sa marque.

Comment créer cette viralité ? Comment la faire 
grandir ? Et comment la faire durer ? Mauvaise 
nouvelle, la baguette magique n’existe pas ! Bonne 
nouvelle, il est cependant possible d’activer certains 
leviers pour encourager ce « bouche-à-oreille » si 
précieux. 

La viralité signifie toute forme de recommandation, 
que ce soit le partage sur les plateformes 
communautaires ou sur des blogs par exemple.

Il existe 3 leviers principaux pour encourager la 
viralité :
• PREMIER LEVIER : s’appuyer sur une communauté 
active. 50 % des décisions d’achat se font grâce à 
une recommandation personnelle. Et ça tombe bien 
car 60 % des utilisateurs de Twitter et Facebook 

ont tendance à recommander des marques à 
leurs proches. Une communauté active peut donc 
encourager la viralité. Une vidéo qui prête à rire, 
une information utile, un sujet qui lance un débat : 
l’émotion est un excellent moteur d’engagement 
communautaire. On like, on commente, puis on 
partage avec ses amis… Bref, on attise le bouche-
à-oreille.

• DEUXIÈME LEVIER DE LA VIRALITÉ : le “brand 
content”. La production du juste contenu, à partager 
auprès de la juste communauté. Il faut étudier 
d’abord les habitudes et les envies des internautes 
qui vous suivent sur les réseaux : sont-ils friands 
de photos, de vidéos ? Comment réagissent-ils face 
à des formats de contenus plus ambitieux : des 
infographies dynamiques, des web-documentaires 

ou un livre blanc ? La viralité passe 
également par l’animation de sa 
communauté. 

Animer une communauté, c’est > 

Passer d’une posture d’orateur  
à une posture d’animateur.

28
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Entraînez-vous

À retenir

Tout bon Social Media 
Manager recherche la 
viralité.

La viralité passe par 
l’animation de sa 
communauté.

Le SMM a besoin de 
relais pour diffuser une 
information.

Vous êtes prêts à courir le risque ? Choisissez un sujet 
jugé difficile et imaginez une publication qui puisse 
fédérer au-delà d’un simple cercle d’initiés. Sortez du 
cadre, vulgarisez, posez une question : tentez de viraliser ! 

> converser avec elle. Relisez votre publication en 
vous demandant si cela rentre dans le cadre d’une 
discussion orale. A défaut, la communication reste 
unilatérale et rend votre communauté muette. 

• UN AUTRE LEVIER  efficace pour booster sa viralité : 
mettre en place des relations privilégiées avec les 
influenceurs. L’industrie de la mode et de la beauté 
l’a bien compris en laissant des blogueuses connues 
et influentes vanter les mérites de leurs produits. Ce 
phénomène concerne aujourd’hui tous les secteurs.

Le bouche-à-oreille positif est un objectif important 
pour le SMM qui ne peut se passer de relais pour 
diffuser une information. Attention, la viralité est 
une matière instable. Véritable nitroglycérine des 
médias sociaux, elle peut dégénérer en bad buzz ou 
échapper à son créateur. La responsabilité du SMM 
est souvent engagée dans ce phénomène viral, car il 
est chargé de circonscrire la crise.

CHAPITRE 3 - Incarner sa marque auprès de sa communauté et des influenceurs
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CHAPITRE 1 - Décrypter le projet numérique du SMM 

Une page Facebook a atteint un record de likes, et pourtant... rien ne se passe. Rien de 
pire pour un SMM que de faire face à une communauté muette. Si la tâche de community 
manager est d’animer la communauté, celle du SMM est d’imaginer une stratégie qui 
servira à délier les langues et les doigts des internautes.

Comment le SMM suscite-t-il 
l’engagement communautaire ?

Le SMM s’appuie sur plusieurs leviers pour booster 
son engagement communautaire : nature et ton des 
contenus, animations événementielles, partenariats 
avec des influenceurs : les actions sont nombreuses. 
Mais attention, ces leviers ne s’utilisent pas au 
hasard !

Si le SMM n’avait qu’un seul et unique objectif sur les 
réseaux et les médias sociaux, ce serait d’augmenter 
le taux d’engagement !

Il indique la propension des internautes à interagir 
avec une marque.

Un fort taux d’engagement sur les réseaux sociaux 
est un signal fort : il prouve le succès d’une stratégie 
numérique.

Son calcul est simple : on additionne le nombre de 
likes, de commentaires et de partages, que l’on divise 
par le nombre de fans de la page. On transforme le 
résultat en pourcentage. 

Ce calcul est à répéter régulièrement car l’intérêt du 
taux d’engagement est de considérer son évolution 

dans le temps. 

> A votre avis, 100 likes valent-ils 100 commentaires ? 
30 retweets valent-ils 30 mentions sur Twitter ? 

Même si tous les signaux de l’engagement sont 
encourageants pour une marque, certains ont plus 
de valeur que d’autres. 

Le like demande moins d’effort à un internaute et il 
peut être automatisé.

Les partages, et surtout les commentaires, sont les 
indicateurs d’une communauté qui s’engage, lit vos 
publications et souhaite en faire profiter ses amis ou 
ses membres. 

La tâche du Social Media Manager n’est pas de 
faire gonfler artificiellement une communauté, 
mais d’obtenir une part de communauté active 
importante. De plus, le taux d’engagement moyen 
n’est pas le même en fonction des plateformes et du 
secteur d’activité.

Alors comment faire progresser le taux  
d’engagement ?                > 

30

Mettre en place des actions sur les plateformes sociales pour booster l’engagement commu-
nautaire
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Maintenant, c’est votre tour ! 

À retenir

Le SMM définit une 
stratégie pour booster 
son engagement 
communautaire.

Likes, commentaires et 
partages ne signalent pas le 
même degré d’engagement.

Le SMM utilise différentes 
manières pour susciter 
l’engagement en fonction 
de sa stratégie.

Tweetez tous les jours pendant une semaine en mixant les bonnes 
pratiques de l’engagement communautaire. Observez les statistiques. 
Les retweets et les commentaires sont-ils en hausse ?

Il faut connaître sa communauté. Chercher 
à connaître ses intérêts, ses besoins, ses 
aspirations. Et les anticiper parfois. Il est plus 
facile ensuite de produire des contenus adaptés.

Une fois la communauté identifiée, il faut 
déterminer une stratégie. 

Définir sur quelles plateformes prendre la parole et 
les alimenter avec du contenu régulier et adapté. 

Trouvez l’avantage concurrentiel qui fera la  
différence : un ton unique, des informations 
exclusives, un univers graphique inspirant… 
Démarquez-vous ! 

Si vous observez qu’une large majorité de votre 
communauté est féminine, féminisez vos posts.  
Ce simple changement de ton crée une proximité  
avec la communauté, qui peut être source 
d’engagement.

Les communautés attendent des marques qu’elles 
leur racontent une histoire authentique : la vôtre. 
Pensez au storytelling !

L’engagement carbure aussi aux évènements. 
Live-tweets, Facebook live, jeux concours, 
avant-premières… En plus de faire participer la 
communauté, les événements sont souvent partagés 
par elle et repris par les influenceurs du secteur.

Il faut donc prendre en compte les différentes 
manières de susciter l’engagement. Si vous 
cherchez la viralité des contenus, observez 
scrupuleusement le nombre et la qualité des 
partages et des retweets. Si vous recherchez 
la transformation d’une action, gardez l’œil sur 
le nombre de clics sur vos liens. Votre taux 
d’engagement gagnera en fiabilité. 

CHAPITRE 3 - Incarner sa marque auprès de sa communauté et des influenceurs
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Si vous tapez “tuto beauté” sur YouTube, sur qui vous tombez-vous ? Enjoy Phoenix, 
une des reines de l’influence sur YouTube. 

Les influenceurs sont les nouveaux monarques du web, souvent courtisés par les 
marques, mais parfois difficiles à atteindre. Le Social Media Manager a la charge de 
séduire ces comptes qui peuvent servir de porte-voix aux marques sur les réseaux.

Quels réseaux d’influenceurs le 
SMM doit-il mettre en place ?

66 % des professionnels des réseaux sociaux 
développent leurs relations avec les influenceurs. 
Mais dans un marché concurrentiel, où les 
influenceurs sérieux côtoient-ils les étoiles 
filantes, comment le SMM peut-il sélectionner 
ceux qui lui seront utiles ? 

Quel est le profil d’un « influenceur » ? 
Journalistes, blogueurs, experts de 
votre domaine d’activité, personnes 
actives dans des associations, 
lobbyistes, élus : les influenceurs 
sont une communauté très 
hétérogène. Ils n’affichent pas 
forcément les comptes avec la plus 
grosse communauté. 

Comment les identifier ? 

La recherche la plus efficace est celle que l’on 
réalise soi-même, en pratiquant régulièrement les 
réseaux sociaux - notamment Twitter. En général, un 

influenceur reconnu dans un secteur précis a ajouté 
le mot clé de sa spécialité dans sa description. Le 
descriptif d’Enjoy Phoenix sur YouTube, intègre 
par exemple les mots “beauté” et “maquillage”. 
L’importance du « réseautage » joue également. 

Enfin, il existe des outils indiquant 
automatiquement vos top influenceurs.

Comment se mesure alors 
l’influence  ? 

Au potentiel de conversion que 
peut inspirer une personne sur 
les réseaux sociaux. Elle est liée 

à l’engagement communautaire du 
compte, à la viralité des publications, 

à l’image que véhicule la personne et à la 
communauté drainée par le compte.

Pour que les influenceurs relaient une actualité sur 
leurs médias (blogs, site) ou sur les réseaux sociaux, 
le SMM doit imaginer des campagnes et des > 
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Gérer des influenceurs et mettre en place une stratégie pour qu’ils deviennent les porte-voix 
de votre marque

+-

CHAPITRE 3 - Incarner sa marque auprès de sa communauté et des influenceurs
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CHAPITRE 3 - Incarner sa marque auprès de sa communauté et des influenceurs

À retenir

66 % des professionnels 
des réseaux sociaux 
développent leurs relations 
avec les influenceurs.

Les mots-clés de l’influence 
• Engagement  • Viralité
• Image  •  Communauté

Le SMM investit sur des 
influenceurs motivés de la 
« moyenne traîne » plutôt 
que sur les « stars ».

> évènements exclusifs qui vont les concerner ainsi 
que leur communauté. 

Une astuce : misez sur la « moyenne traîne ». Il s’agit 
des personnes avec des communautés plus réduites 
mais mieux ciblées. Leur communauté est plus 
engagée. Les coûts de mise en place sont inférieurs 
à ceux des influenceurs “stars”.

Listez les 10 influenceurs qui vous semblent les 
plus judicieux sur cette thématique, avec lesquels 
vous pourriez mettre une opération en place.

Si les relations influenceurs sont de véritables 
moteurs communautaires, elles peuvent devenir 
des pièges pour les marques qui en abusent. 
Les communautés ne sont pas dupes et restent 
suspicieuses lorsque les relations manquent de 
spontanéité. Le SMM doit privilégier les rapports 
naturels avec des influenceurs motivés.

« Vous aussi, cherchez  
vos influenceurs ! Tapez
“#reseauxsociaux” dans  
le moteur de recherche  
de Twitter  » 
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Pour aller plus loin...

3434

« Je trouve que la formation 
est très intéressante.  
Le contenu va beaucoup  
me servir dans ma vie  
professionnelle et aussi 
personnelle.

Les enseignements tirés  
vont m’aider à progresser et  
à évoluer dans ma carrière. »

Alexandre de L.

Retrouvez notre formation certifiante 
éligible CPF « Social Media Manager »

13 jours pour acquérir la méthodologie  
et les outils pour concevoir et piloter  
la stratégie de communication digitale  
de l’entreprise. 

Découvrez nos parcours vidéos en ligne, formez-vous à votre 
rythme, en tout lieu, à tout moment, sur tous supports !

« Les fondamentaux du Social Media Manager »  
et bien d’autres thèmes à retrouver sur le site du CFPJ

En savoir + sur le programme 

Je me forme en ligne

Le digital learning by CFPJ

Qui sommes-nous ?
CFPJ est l’expert de référence dans la for-
mation des professionnels du journalisme, 
de l’information et de la communication. 
Avec plus de 300 offres au catalogue, 
présentielles, e-learning, certifiantes, 
VOD, sur-mesure... et des équipes conseil 

et orientation engagées, le CFPJ accom-
pagne ses clients dans leurs enjeux de 
digitalisation, leurs besoins de montées en 
compétences ou leurs projets d’évolution 
professionnelle.

https://www.cfpj.com/formation/social-media-manager
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance


RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR NOTRE SITE :

WWW.CFPJ.COM

Pour suivre nos actualités, nos événements et nos avis d’experts,  
rendez-vous sur notre blog et nos réseaux sociaux :

blog.cfpj.com

35 RUE DU LOUVRE - 75002 PARIS
01 44 82 20 00

CFPJ EST UNE MARQUE DU GROUPE  

https://www.cfpj.com/
https://blog.cfpj.com/
https://www.facebook.com/CFPJ.Communication/
https://www.linkedin.com/company/centre-de-formation-et-de-perfectionnement-des-journalistes/
https://twitter.com/cfpjcom
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