
DEVENIR UN EXPERT 
DES RÉSEAUX SOCIAUX ?

MODE D'EMPLOI



Création de sites web
Création de contenus optimisés marketing et référencement naturel
Audit de sites web
Community Management
Accompagnement marketing digital et communication
Création d’identités de marque
Conseils stratégie marketing et plan de communication

Située dans le Val-d’Oise, In’Up Market & Com’ est une agence de communication et
de marketing digital.
 Avec + de 26 ans d’expérience, la fondatrice de In’Up Market & Com’, Rachel Lapeyre,
est consultante en stratégie digitale, marketing et communication.

L’agence est certifiée par Google en Marketing Digital et a été sélectionnée par le
magazine l’Express parmi les meilleures agences web (septembre 2019).

Les prestations de l’agence en un clin d’œil : 

Notre agence est attachée à ses valeurs qui ont pour objectifs de satisfaire ses clients en
répondant à leurs besoins.
Ces valeurs sont les suivantes : excellence, pédagogie, respect, intégrité, écoute,
disponibilité et pour finir en beauté la créativité & l'originalité.

En effet, La taille humaine de l'agence favorise notre disponibilité pour rebondir aux
diverses demandes et préserver un relation de qualité et de confiance. 

En fonction de vos objectifs, l’agence In’Up Market & Com’ vous aide à fédérer une
communauté digitale autour de votre marque tout en vous laissant vous consacrer à
votre activité.

Ce qu'il faut retenir :
In'Up Market & Com' est votre agence web pour développer votre

visibilité, votre marque et gagner des clients.
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IN'UP MARKET & COM'

https://www.inup-marketing-com.com/creation-sites-internet
https://www.inup-marketing-com.com/creation-sites-internet
https://www.inup-marketing-com.com/agence-referencement
https://www.inup-marketing-com.com/gestion-reseaux-sociaux
https://www.inup-marketing-com.com/marketing-externalise
https://www.inup-marketing-com.com/marketing-externalise
https://www.inup-marketing-com.com/identite-de-marque
https://www.inup-marketing-com.com/identite-de-marque
https://lentreprise.lexpress.fr/


3

SOMMAIRE

04

06

08
11

14

16

INTRODUCTION

Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux ?

ÉTAPE 1

La veille concurrentielle, primordiale !

ÉTAPE 2

Avoir un calendrier : l'anticipation est la clé !

ÉTAPE 3

Un réseau social = 1 objectif !

BONUS

Astuces & Conseils

CONCLUSION

Les réseaux sociaux pour booster votre activité



Depuis ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus un véritable outil de
communication pour TOUTES les entreprises. La pluralité des réseaux sociaux qui
existent, vous permet de vous adresser à VOTRE cible, selon SES codes et celui du
réseau, et de vous RAPPROCHER d'elle !

Les réseaux sociaux sont donc fortement recommandés pour bénéficier d’une
présence en ligne efficace, pour toucher un public toujours plus croissant et surtout
pour cibler la bonne audience pour votre activité. 
Communiquer sur les réseaux sociaux reste ainsi incontournable pour GAGNER en
notoriété et GÉNÉRER des leads, des prospects.

Les réseaux sociaux sont un vrai défi à relever

La gestion des réseaux sociaux dans leur ensemble est désignée par le terme
«Community Management». Le Community Management consiste à construire une
communauté en ligne autour de votre business, mais plus spécifiquement autour de la
problématique que vous sélectionnez.

Facile non ?   
   
C’est bien évidemment loin d’être facile sinon le Community Management n’existerait
pas. Le chemin est long et stratégique pour réussir à obtenir des résultats. Mais
BONNE NOUVELLE, nous sommes là pour vous aider.

Ce qu’il faut comprendre avant tout, c’est que les réseaux sociaux représentent pour
votre activité l’opportunité d’interagir directement avec vos abonnés/followers. Ainsi
vous êtes authentique en montrant des "humains" derrière votre marque. 
Les objectifs à travers ces plateformes sont d’informer, d’aider ou encore de
divertir vos clients actuels et potentiels.

Des règles à respecter

La vigilance est de rigueur quand il s’agit des réseaux sociaux car, comme Google, les
règles changent constamment : Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ou encore
YouTube, les réseaux sociaux multiplient les mises à jour d’algorithme tous les mois
pour être au plus proche du comportement et des attentes des utilisateurs et donc de
vos potentiels clients. Il vous est donc recommandé de vous tenir informé pour
être toujours au top et proche de vos abonnés.
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https://www.ludosln.net/comment-fonctionne-l-algorithme-linkedin/
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Notes

Attention : la popularité sur les réseaux sociaux n’est pas toujours
synonyme de rentabilité. 

Selon le réseau social sur lequel vous vous trouvez, il faut adapter votre stratégie car les
sources de revenus sont différentes. D’une manière générale, la principale source
de revenu vient de la PUBLICITÉ. De plus, la visibilité offerte par les réseaux sociaux
vous permet de capter une nouvelle clientèle, de développer des relations et donc,
in fine, d’accroître votre chiffre d’affaires. 

Vous n’êtes pas convaincu ? 
En France, 54% des consommateurs s’informent sur les réseaux sociaux avant
d’acheter un produit*. Incroyable non ?

Place à la pratique

Maintenant que le concept général est posé, tout ce que vous devez faire est de créer
une stratégie sociale adaptée à votre propre marque. Il faut, pour cela, commencer par
se poser des questions de base telles que : Où dois-je publier du contenu ? 
À quelle fréquence dois-je publier ? Quel genre de contenu dois-je poster ?

Alors, comment bien communiquer sur les réseaux sociaux aujourd’hui ?

Le tour de main qu’il faut réussir à faire pour obtenir des résultats positifs est de
publier le bon contenu, au bon moment, sur le bon réseau. Une stratégie de
contenu est donc primordiale pour gérer correctement sa communication social media
et elle commence par ce Livre blanc      .

*Source : Webacces.fr 



Avant de vous lancer dans la gestion et la création de vos contenus, vous devez avoir
conscience de VOTRE MARCHÉ et de VOS CONCURRENTS. C’est essentiel pour vous
démarquer et accroître vos chances d’être VISIBLE auprès de votre cible.
L'objectif est de GAGNER DU TEMPS dans votre veille et pour cela, il est nécessaire de
la hiérarchiser et l’organiser.
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ÉTAPE 1

La veille concurrentielle, primordiale !

1.     Lister vos besoins
C’est le point de départ. Une fois que vous connaissez vos besoins, il vous sera plus
facile de savoir qui sont vos concurrents et comment les appréhender et les devancer.
En général, sur les réseaux sociaux, les besoins tournent autour de l’appartenance et
de l’estime*. 

2.     Place au sourcing !
Ce terme technique désigne l’action d’identifier les sources d’information à mettre
sous surveillance pour automatiser votre veille concurrentielle.

Conseil n°1 : identifiez-les #hastags dédiés à votre environnement pour les suivre sur
les réseaux sociaux. Puis, créez-vous des alertes Google pour voir du contenus
susceptibles de vous intéresser.

3.     Traiter l'information
Au fur et à mesure, vous allez collecter des informations. Il est alors important de les
traiter pour les trier par ordre d’importance pour vous et votre activité. Ainsi, vous
GAGNEZ DU TEMPS en traitant les priorités en premiers et agir en conséquence. 

Notes

*Basé sur la Pyramide des Besoins de Maslow.

Conseil n°3 : automatisez votre veille en suivant toutes les personnes de votre
environnement sur les réseaux sociaux. 

Conseil n°2 : abonnez-vous à des BLOGS en ligne pour connaitre les nouvelles
pratiques et les mises à jour des réseaux sociaux : l’ADN, La Réclame ou encore le Blog
du Modérateur sont des blogs que vous pouvez suivre au même titre que celui d’In’Up
Market & Com’ 



4.     Diffuser l’information
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C’est à vous de jouer pour vous démarquer et devenir un AS des réseaux sociaux !
Rassurez-vous, on ne vous lâche pas encore dans le grand bain tout de suite. On passe
à la prochaine étape tout de suite.

Petit conseil : portez une attention particulière aux BAD BUZZ pour éviter de
commettre les même erreurs.

Analysez ces informations sous un angle QUANTITATIF, comme par exemple, le nombre
de réactions sur les communications d'un concurrent. Avec cette information vous
repérez facilement ce qui fonctionne auprès de sa cible, qui pourrait aussi être la vôtre. 
Mais également QUALITATIF, comme par exemple, en regardant la satisfaction client pour
s'assurer de ce qui plaît aux clients.
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ÉTAPE 2

Avoir un calendrier éditorial : l'anticipation est la clé !

Pourquoi avoir un calendrier éditorial ?
Les bonnes idées s’anticipent ! Mettre en place un calendrier a plusieurs avantages pour
votre activité & votre organisation.

En effet, il vous permettra, dans un premier temps, de créer UN FIL ROUGE pour avoir
une cohérence dans vos publications sur chaque réseau social. Dans un second temps,
un calendrier vous permettra d’identifier rapidement les moments les plus viraux
de l’année et de vous positionner sur ceux qui sont pertinents pour votre activité ! 
Ce sont les Marronniers. 

Petit conseil ++ : organisez-vous jusqu’à 6 à 8 semaines en avance pour anticiper
les imprévus et surtout vous dégager du temps

Plus vous serez au courant des moments forts et de ce que vous voulez communiquer,
plus vous aurez le temps de bien communiquer avec le bon message et le bon
design. Un calendrier éditorial vous permet aussi de ne jamais être à court de sujets et
d’éviter la page blanche ! Plutôt cool non ? 

Comment réaliser un calendrier éditorial ?
Rassurez-vous, il n’existe pas de calendrier éditorial parfait ! 

Chaque calendrier doit être fait en fonction de vos besoins et de ceux de vos clients.
Comme annoncé en introduction, il faut vous poser les bonnes questions.

1.     À QUELLE FREQUENCE PUBLIER DU CONTENU ?

C’est un premier point important, il vous savoir mesurer vos communications : 
Est-ce que vous avez du contenu pour publier chaque jour ? 1 fois par semaine ? Plusieurs fois
par jour ? 

Attention,  on ne le répétera jamais assez, : il faut favoriser la qualité plutôt que la
quantité sur les réseaux sociaux ! 
Cependant, il faut être régulier une fois que vous avez trouvé le rythme qui vous
convient et qui fonctionne pour toucher votre audience cible.



2.     QUELS TYPES DE CONTENUS PUBLIER ?

La pluralité des contenus digitaux qui existent aujourd’hui vous laisse une vraie liberté
de création. Le tout est de trouver : Quels sont les types de contenus qui vont toucher
votre audience ? Comment vous allez les organiser ? Dans votre calendrier éditorial, il
faudra marquer la distinction selon le type de contenu : vidéo, article de blog,
carrousel, podcast, infographie etc… . 

3.     COMBIEN DE PERSONNES TRAVAILLENT SUR LE CALENDRIER ?

Nous vous recommandons d’être plusieurs pour plus d’efficacité. En effet, cela permet
de brainstormer, de collaborer et de fournir des commentaires en temps réel. Vous
avancerez donc en équipe de manière plus rapide. Petit à petit, votre calendrier
éditorial prendra forme.

4.     QUELLES SONT LES ETAPES AVANT LA PUBLICATION DU CONTENU ?

Il est important de fixer des étapes pour que chaque personne de votre équipe puisse
suivre le calendrier et se tenir informée. Il est vivement conseillé d'appliquer une
légende en couleur pour démarquer les différentes étapes : contenu réalisé, contenu
à valider, contenu à corriger, contenu validé, contenu publié par exemple. 

5.     QUELLE PLATEFORME UTILISER POUR GERER VOTRE CALENDRIER ? 

Il existe différents outils pour vous aider à atteindre vos objectifs et avoir un calendrier
éditorial clair pour toute votre équipe : Google Sheets et Trello sont les plus populaires.
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Ça y est ! Vous y êtes, le véritable travail peut commencer ! 
Vous pouvez passer par une agence telle qu’In’Up Market & Com’ pour externaliser ce travail
ou le faire vous-même en 3 étapes :

A. Passez 10 min à écrire toutes les idées qui vous viennent à l’esprit !
Littéralement TOUT ce qui vous passe par la tête.

B. Passez encore 10 min à noter ces idées avec une note à attribuer sur 3
points : 1 point pour les ratées ou "bof", 2 points pour les idées à perfectionner et 3
points pour les bonnes idées. Ne soyez pas effrayé si vous avez plus de 1 que de 3,
c’est normal.

C. Vous aurez besoin de 10 min supplémentaires pour choisir lesquelles des
idées à 3 points vous allez pouvoir créer. Ici, on parle du « meilleur de vos meilleures
idées ». 
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C’est désormais à vous de jouer pour créer votre calendrier éditorial ! 
 

Attendez, ce n’est pas fini !
Pour être d’autant plus efficace, il est important de savoir

comment communiquer sur chaque réseau social ! 
Rendez-vous page suivante... 



Ce n'est plus un secret ni une surprise, Facebook est le plus grand empire social,
avec, à l’heure actuelle, près de 2 milliards d’utilisateurs. Il est aujourd’hui obligé
d’avoir une page Facebook pour votre entreprise. En France, Facebook reste le réseau
social préféré des Français et est une excellente vitrine pour votre activité. (Mention
spéciale si vous organisez des événements).

COMMENT FONCTIONNE "L’ALGORITHME" (LA LOGIQUE) DE FACEBOOK ?

Nous vous conseillons de créer une page, c’est plus professionnel qu’un profil. En effet,
cette dernière est publique et permet à vos « fans » de s’abonner à votre fil d’actualité.
Facebook c’est le réseau du quotidien et de l’actualité, son algorithme est conçu
pour diffuser les publications les plus intéressantes à un maximum de personnes. Il faut
donc être disruptif, capter l’attention et générer de l’engagement immédiatement
sinon votre post ne sera jamais visible. Pour cela, pensez décalé, drôle, attractif et
privilégiez les vidéos, cela permet de générer plus d’engagement (likes, partages etc...). 

N’oubliez pas : « Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne ».
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ÉTAPE 3

1 réseau social = 1 objectif !

1- Facebook : une obligation

Une chose qu’il faut bien avoir en tête c’est que, chaque plateforme a sa propre
façon de fonctionner, répond à différents besoins et chaque réseau a son audience. 

Selon votre activité et votre public cible, chacun des réseaux suivants vous permettra
d'atteindre vos objectifs marketing.

2- Instagram : le visuel avant tout
En 2021, en France, on comptabilisait plus de 32 MILLIONS d’utilisateurs mensuels
actifs. C’est une énorme opportunité pour votre activité ! 

En somme, sur Instagram il faut « vendre du rêve ». Parlez de vos produits, de vos
services, de votre marque, partagez de beaux visuels et restez cohérents. 
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C’est également un réseau de partage et d’interaction. C'est pourquoi, nous vous
recommandons de garder du temps pour interagir avec les personnes qui publient du
contenu lié à votre activité. Remerciez-les, partagez leurs avis, organisez des concours !
Et surtout, n’oubliez pas la vidéo est centrale sur Instagram, utilisez-les stories, les
réels et les IGTV (ce sont différents formats vidéos à durée limitée, (60 secondes pour
les réels et 10 minutes pour les IGTV) publiées sur votre compte Instagram). 

Aujourd’hui Instagram est l’un des médias sociaux visuels les plus puissants.
Vous devez absolument être dessus si votre force marketing est visuelle. 

3- Twitter : le réseau de l'actualité
Twitter c’est LE réseau sur lequel les journalistes sont présents. N’hésitez pas à 
 contacter ceux qui pourraient vous aider dans votre secteur selon leurs tweets.

Ce n’est pas tout, Twitter est un super réseau pour optimiser votre veille et ne rien
louper de la concurrence ou du domaine dans lequel vous exercez. 

4- LinkedIn : le réseau BtoB
LinkedIn c’est le réseau des professionnels par excellence ! Il vous donne la
possibilité de valoriser votre entreprise, votre expertise et votre ADN. Nous vous
conseillons de publier du contenu crédible sur votre métier et votre environnement.
L'algorithme (ou la logique) de LinkedIn privilégie les réactions dans les deux
premières heures suivant la publication pour avoir la chance d'être diffusée au
plus grand nombre.

Tout le contenu informatif, ainsi que les informations relatives aux ressources humaines
et aux entreprises sont les bienvenus. Il y a évidemment une certaine souplesse, mais
c’est l’esprit général. Sur LinkedIn, il faut favoriser le texte et celui qui interpelle
votre audience pour plus d'impact.

5- Snapchat et la génération Z
C’est LE réseau des 15-20 ans ! Si vous ciblez cette tranche d’âge, positionnez-vous
dès maintenant. Snapchat est l’une des plateformes sociales les plus populaires de la
génération Z. 

L’application peut être un peu déstabilisante au début parce que l’interface est
différente des autres plateformes sociales. En somme, l’aspect éphémère des
snaps n’est pas très naturel pour les utilisateurs des réseaux sociaux “old school”. 

Ce qu'il faut retenir, c'est que les utilisateurs de Snapchat sont les consommateurs
de demain. Il peut donc être favorable d'appréhender cette génération et son univers. 
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6- Youtube : la vidéo, nerf de la guerre

C’est le réseau de la vidéo, créez votre chaîne si votre contenu est de qualité, c’est un
investissement sur le long terme car il ne faut pas s’attendre à des résultats immédiats. 

Aujourd’hui, "le contenu vidéo est le nerf de la guerre du marketing". 
YouTube est inévitable pour les entreprises qui produisent du contenu vidéo tels que
des tutoriels, des publicités, des témoignages, etc. 

Alors si vous avez du temps, Youtube est un bon tremplin pour démarrer votre propre
chaîne d'hébergement vidéos.

7- Tik Tok, la montée en puissance
Ce réseau gagne de plus en plus d'adeptes,  de followers, les marques s’y installent,
si vous avez du contenu vidéo et la danse dans le sang, c'est moment de dévoiler vos
talents !
Ce qui fonctionne le plus sur cette plateforme c’est le marketing d’influence pour
toucher son cœur de cible : les jeunes ! Mais ne vous en faites pas, Tik Tok a
également mis en place un système de publicités payantes pour atteindre vos objectifs
et répondre aux besoins des professionnels. 

Attention, tout de même, si le réseau gagne en maturité de jour en jour, sa cible
principale reste jeune. 

Notre conseil + + : n’essayez pas d’être sur TOUS les réseaux, choisissez les plus
adaptés pour votre activité, là où se trouve votre cible, et restez cohérents. Vos
réseaux sociaux seront votre 1ère vitrine en plus de votre site internet !

La curiosité vous anime ? 
Découvrez notre BONUS page suivante !



14

BONUS

ASTUCES & CONSEILS

Publiez du contenu régulièrement 
Le saviez-vous ? Un utilisateur est exposé à 1500 publicités par jour environ ! 
Il est donc important de publier du contenu régulièrement. En effet, cela vous permettra
d’être vu, de rester dans l’esprit des utilisateurs et surtout dans leur fil d'actualité.

Nous savons à quel point il peut être difficile de débuter sur les réseaux sociaux et/ou
de réussir vos communications. C'est pour cela que nous vous partageons ces conseils
qui vous accompagnerons tout au long du processus.

Publiez souvent mais ne spammez pas ! 
Publiez du contenu tous les jours ne renforcera pas votre présence digitale.
Cela pourrait au contraire se retourner contre vous car vous seriez perçu comme
"spammeur".
Pour se faire, nous vous recommandons d'utiliser un outil de planification comme
Hootsuite, Swello ou Buffer. Ainsi, une vision claire de votre calendrier des publications
sera disponible. 

Publiez du contenu pertinent 
Votre contenu doit être UNIQUE, DISRUPTIF et surtout doit apporter une VALEUR
AJOUTÉE à vos potentiels clients, il doit faire écho en eux, déclencher une émotion.

Répondez aux commentaires 
Il faut être attentif aux commentaires postés par vos abonnés et surtout il faut y
répondre. Ainsi, vous donnez de la CRÉDIBILITÉ à votre activité, vous installez une
PROXIMITÉ avec vos clients potentiels et actuels et vous devenez un acteur
AUTHENTIQUE.

Automatisez les contenus 
Planifier TOUTES vos publications vous permettra d’avoir un regard sur la semaine voire
le mois et d’avoir toujours du flux et de la RÉGULARITÉ.
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Diversifiez votre contenu 
La platitude est le pire ennemi d’un Community Manager. Pour l’éviter, vous
devez publier différents types de contenus et divers formats. Alternez entre publications
sérieuses et publications plus légères. Utilisez des images, des vidéos, des GIF, des liens
et tout ce que vous trouvez pertinent. 
Il faut néanmoins trouver un certain équilibre : votre image de marque est en
jeu !

Amusez-vous ! 
On vous a gardé le meilleur pour la fin, notre meilleur conseil : AMUSEZ-VOUS !
C'est le principal. 

Le grand Albert Einstein a dit :
 "La créativité est contagieuse, transmettez-la". 

Le prérequis pour que votre communauté apprécie votre contenu, est de prendre vous-
même du plaisir lorsque vous le créez. Oubliez la peur d’échouer ou d’essayer de
nouvelles idées parce qu’en fin de compte, les erreurs font partie du jeu des
réseaux sociaux. 

Analysez et optimisez 
Aujourd’hui, presque tous les réseaux sociaux disposent d’un outil d’analyse
intégré. Il est important d'analyser chacune de vos actions/de vos communications
pour pouvoir adapter votre stratégie selon la réussite ou l'échec de vos
communications. Votre stratégie de contenu sera ainsi de plus en plus forte. 
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CONCLUSION

Vous l'aurez compris, être sur les réseaux sociaux n'est plus une option aujourd'hui ! On
ne parle pas juste d'une présence mais d'une réelle authenticité de votre activité pour
créer une relation virtuelle avec vos clients potentiels et actuels. 
Rappelez-vous qu'il faut adapter votre stratégie en fonction du réseau social sur lequel
vous vous trouvez : "vous n'avez pas besoin de publier partout, tous les jours". 

Identifiez vos besoins, votre audience et le temps dont vous disposez. Ensuite, nous
vous conseillons d'externaliser ce service auprès d'une agence telle qu'In'Up Market &
Com' pour GAGNER DU TEMPS et OPTIMISER VOS RÉSULTATS.

Cependant c'est votre choix et vous pouvez tout aussi bien essayer et apprendre. Le
tout est de bien cerner chacun des outils et de ne pas vous lancer corps et âme dans le
Community Management sans en connaître les rudiments.

Il ne nous reste qu'une chose à vous dire :

À VOUS DE JOUER ! 

In'Up Market & Com' - Agence digitale & de communication
www.inup-marketing-com.com

06 95 52 78 87 

@InUp.MarketCom In'Up Market & Com' @inup_market_com In'Up Market & Com'


