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La constante 
augmentation de la 
consommation digitale 
et la montée en 
puissance des réseaux 
sociaux en tant que 
plateforme de recherche, 
rend indispensable
la mise en place et le 
cadrage d’une stratégie 
webmarketing. 

Cependant, avec
 l’offre débordante de 
plateformes, naît la 
complexité d’utilisation 
et la difficulté de se les 
approprier. 

Le webmarketing permet 
de créer de 
                         auprès 
d’une large audience. 
À chaque entrepreneur 
revient alors la tâche 
de 

Je vous explique dans ce 
document comment faire 
du web,  
argument de vente. 

HelloHello  
you :)you :)

 nouvelles 
opportunités 

           transformer ces 
     opportunités en profit ! 

votre meilleur
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PARTIE 1

Le digital : indispensable
à votre business

L’utilisation de stratégie 
webmarketing en entreprise 

Quelques 
chiffres clés

Les avantages d’une 
stratégie digitale définie 

85,2%
des Français de 2 ans et

plus utilisent internet, soit

53,8 millions
75,9%

des Français sont présents
sur les réseaux sociaux

Combien de Français utilisent les réseaux sociaux comme moteur de recherche ?

28% des internautes français se rendent sur les réseaux sociaux 
lorsqu’ils cherchent une information sur une marque

Environ 4 200 000 résultats (0,61 secondes)

17 février 2022 - Vous voulez en savoir plus ? Continuez la lecture ! 

95,7%
des Français de 16 à 44 ans

possèdent un smartphone

/jour
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

À ÉCOUTER DES PODCASTS
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31 2

38%
des entreprises

utilisent le
webmarketing

et intègrent
leur stratégie

web dans
leur stratégie

marketing

45%
des entreprises

utilisent le
webmarketing
sans définir de

stratégie en
amont

17%
des entreprises utilisent le webmarketing

et n'intègrent pas peur stratégie web dans
leur stratégie marketing

 
45

 
38

 
17

L’utilisation de stratégie 
webmarketing en entreprise 

Quelques 
chiffres clés

Les avantages d’une 
stratégie digitale définie 

Autrement dit, 62% des 
entreprises pourrait améliorer 

leur stratégie marketing digital 
en la mettant en adéquation 

leurs objectifs marketing définis 
et leurs actions en ligne.

 
Laissez-moi vous convaincre 

de ce que vous gagnerez 
à optimiser la vôtre. 

 

PARTIE 1

Le digital : indispensable
à votre business
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L’utilisation de stratégie 
webmarketing en entreprise 

31 2
Quelques 
chiffres clés

Les avantages d’une 
stratégie digitale définie 

Un ciblage
hyper puissant.

Bénéficiez de l’étendue du web en étendant votre 
zone géographique. Cela vous permettra de toucher 
un maximum de personnes ayant une appétence 
pour vos offres, produits ou a minima, secteur 
d’activité. 

PARTIE 1

Le digital : indispensable
à votre business
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L’utilisation de stratégie 
webmarketing en entreprise 

31 2
Quelques 
chiffres clés

Les avantages d’une 
stratégie digitale définie 

Une présence
en temps réel.

Restez joignable et communiquez à différents 
moments sur les réseaux ! Ainsi, vous vous assurez une 
proximité avec vos consommateurs. 

Et qui dit proximité, dit fidélisation ! 

PARTIE 1

Le digital : indispensable
à votre business
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L’utilisation de stratégie 
webmarketing en entreprise 

31 2
Quelques 
chiffres clés

Les avantages d’une 
stratégie digitale définie 

Un branding
clair et affirmé.

Faites savoir qui vous êtes, démarquez-vous de vos 
concurrents, affirmez votre identité de marque. 
Notez bien que les réseaux sociaux aiment les 
personnalités : n’hésitez pas à afficher de manière 
tranchée votre identité ! 

PARTIE 1

Le digital : indispensable
à votre business
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L’utilisation de stratégie 
webmarketing en entreprise 

31 2
Quelques 
chiffres clés

Les avantages d’une 
stratégie digitale définie 

Un ROI
conséquent.

Contrairement aux médias dits « classiques »,
 vous n’êtes pas obligés d’investir de l’argent pour 
engendrer des retombées. Des posts réguliers et bien 
ficelés peuvent déjà vous aider grandement, sans rien 
vous coûter, si ce n’est du temps. 

PARTIE 1

Le digital : indispensable
à votre business
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votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

étape 
 #1

Déterminez le stade de votre business
Est-il en phase de lancement ? En stagnation ? En expansion ? L’état 
des lieux est une analyse primordiale pour comprendre quels sont les 
paramètres à optimiser, et les actions à mener de front. 

étape 
 #2

étape 
 #3

Projetez-vous en année 2 ou 3

Au lancement de votre business, vous avez dû établir un business plan. Si 
ce n’est pas fait, lancez-vous ! S’il existe déjà, il est utile de se replonger 
dans les prévisionnels pour maîtriser ses dépenses et ses objectifs. 

Examinez votre marché

L’objectif est de comprendre quels sont les enjeux de votre marché, quels 
sont vos concurrents et leurs faiblesses, quelles sont éventuellement les 
vôtres, et quelles sont vos forces. 
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Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

étape 
 #1 Déterminez le stade de votre business

Est-il en phase de lancement ? En stagnation ? En expansion ? L’état 
des lieux est une analyse primordiale pour comprendre quels sont les 
paramètres à optimiser, et les actions à mener de front. 

étape 
 #2

étape 
 #3

Projetez-vous en année 2 ou 3
Au lancement de votre business, vous avez dû établir un business plan. 
Si ce n’est pas fait, lancez-vous ! S’il existe déjà, il est utile de se 
replonger dans les prévisionnels pour maîtriser ses dépenses et ses 
objectifs. 

Examinez votre marché
L’objectif est de comprendre quels sont les enjeux de votre marché, 
quels sont vos concurrents et leurs faiblesses, quelles sont 
éventuellement les vôtres, et quelles sont vos forces. 
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Pour définir ses objectifs,
il est primordial de réfléchir en étapes

pour obtenir un résultat :
 

Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique
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PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

Pour définir ses objectifs,
il est primordial de réfléchir en étapes

pour obtenir un résultat :
 

qualifiable quantifiable
mesurable et vérifiable
donc optimisable

structuré et significatif
donc efficace
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PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

Déterminez l'objectif global à atteindre.
On peut l’appeler la problématique. Pour vous aider, formulez-la ainsi : 
Comment [objectif global], alors que [principal frein] ? 

Exemple : Comment gagner en visibilité, alors que mon budget ne me permet pas de faire de la publicité ? 

Détaillez et triez vos objectifs.

Vous allez maintenant développer vos objectifs et les classer 
dans 3 catégories : objectifs cognitifs (= faire connaître), objectifs 
affectifs (= faire aimer), objectifs conatifs (= faire agir). 
Pensez «qu’est-ce que je veux que mon prospect fasse de mes produits ?». 

Exemple : Rendre visible mon produit auprès de mes cibles. Donner confiance et rassurer. Vendre mon produit. 

étape 1

étape 2

eee.ee .
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vos objectifs
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Déterminez l'objectif global à atteindre.
On peut l’appeler la problématique. Pour vous aider, formulez-la ainsi : 
Comment [objectif global], alors que [principal frein] ? 

Exemple : Comment gagner en visibilité, alors que mon budget ne me permet pas de faire de la publicité ? 

Détaillez et triez vos objectifs.

Vous allez maintenant développer vos objectifs et les classer 
dans 3 catégories : objectifs cognitifs (= faire connaître), objectifs 
affectifs (= faire aimer), objectifs conatifs (= faire agir). 
Pensez «qu’est-ce que je veux que mon prospect fasse de mes produits ?». 

Exemple : Rendre visible mon produit auprès de mes cibles. Donner confiance et rassurer. Vendre mon produit. 

étape 1

étape 2
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ÉCRIRE SES OBJECTIFS EN TOUTES LETTRES,
POUR LES PENSER ET LES CONCRÉTISER

LE PLUS PRÉCISÉMENT POSSIBLE

3 TIPS À CONNAÎTRE POUR        
BIEN DÉFINIR TES OBJECTIFS

Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

#1
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SE PRENDRE POUR UN CONSULTANT 
EXTÉRIEUR À SON PROPRE BUSINESS,

POUR SE RENDRE LE PLUS OBJECTIF·VE 
POSSIBLE EN MINIMISANT LES PENSÉES 

SUBJECTIVES LIÉES À L'AFFECT.

3 TIPS À CONNAÎTRE POUR        
BIEN DÉFINIR TES OBJECTIFS

Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

#2
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ÊTRE RÉALISTE DANS LA DÉFINITION 
DES OBJECTIFS ET UTILISER LA MÉTHODE 

S.M.A.R.T : SPÉCIFIQUE, MESURABLE, 
ATTEIGNABLE, RÉALISABLE,
TEMPORELLEMENT DÉFINI.

3 TIPS À CONNAÎTRE POUR        
BIEN DÉFINIR TES OBJECTIFS

Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

#3
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PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

Comme 45% des entreprises, vous 
n’avez pas de stratégie marketing, 
auquel cas il vous faut définir vos 
cibles digitales. Et dans ce cas-là, 

voyons comment procéder en page 
suivante ! 

 

Vous avez déjà une stratégie 
digitale dans laquelle vos 

cibles sont clairement définies, 
auquel cas vous n’avez «plus

qu’à» les transformer en cibles 
digitales. 

Soit : Soit :

Maintenant que vos objectifs sont clairement définis,
 il vous reste à savoir auprès de qui vous allez les mettre en place. 

Pour cela, 2 possibilités : 

eee.ee .
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Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

Le coeur de cible représente le segment le plus important de 
votre cible : la population la plus susceptible d'être 
interessée par votre offre et/ou vos produit. C'est donc elle 
qui compte le plus dans chaque stratégie ou chaque 
campagne que vous déployez. C'est grâce à elle que vous 
génererez la plus grosse partie de votre chiffre d'affaire.

Comprendre 
les différents
types de cibles
> pour les connaitre
et planifier nos actions sur chacune d'elles

coeur de cible
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Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

La cible principale est la population à atteindre, à 
toucher et à sensibiliser lors de l'élaboration des 
stratégies à venir. 
Elle représente l'ensemble des client potentiels et/ou 
existants à qui l’entreprise vend ou veut vendre son 
offre.

Comprendre 
les différents
types de cibles
> pour les connaitre
et planifier nos actions sur chacune d'elles

cible principale
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Préparer 
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PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

La cible secondaire rassemble tous les leaders ou influenceurs 
d'opinion en contact avec votre cible. Cela désigne donc toutes 
les personnes susceptibles d'orienter l'avis de votre cible 
principale et de votre coeur de cible :
- Les influenceurs de votre domaine d'activité
- La presse écrite ou digitale
- Votre force de vente 
- Toute personne qui pourrait recommander votre marque après 
l'avoir consommée 

Comprendre 
les différents
types de cibles
> pour les connaitre
et planifier nos actions sur chacune d'elles

cible secondaire
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Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

Dans le digital, le nerfs de la guerre, ce sont les statistiques. Ce sont ces indicateurs qui pourront dire sur qui miser 
pour votre stratégie digitale, mais aussi pour toutes vos campagnes qui suivront. 
Vous pouvez les analyser en temps réel sur vos réseaux sociaux, avec les analytics disponibles directement sur vos 
comptes (Facebook, Instagram, Youtube...) et sur votre site grâce à Google Analytics.
Attention : ce qui compte ce n'est pas tellement le nombre de personnes que vous réussissez à atteindre (le reach), 
mais plutôt de comprendre ce qui interesse votre audience, votre cible et vos clients. 

Psssst... Nous sommes en pleine rédaction d'un livre blanc sur la manière d'analyser ses performances et en tirer profit : 
STAY TUNED ! 

Analyser vos
analytics, pour
optimiser vos cibles
> miser sur le bon cheval, c’est essentiel ! Si vous avez 
déjà des statistiques à dispo : servez-vous en ! 

eee.ee .



eeeeeeee.
31 2 4 5

3

Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

En humanisant votre cible, elle prendra forme dans la "vraie vie" et sera donc bien plus simple à analyser. 
En marketing, on utilise le persona. Le persona c'est un client idéal, celui qui sera À COUP SÛR intéressé par votre 
offre. Cette personne doit être la plus précise possible. Donnez-lui un prénom, un âge, un environnement de vie, une 
catégorie socio-professionnelle, des hobbies, des valeurs, des peurs, des freins, des envies.. 
Si vous manquez d'inspiration, regardez autour de vous !
Tous les moyens sont bons pour imaginer des persona aussi crédibles que possible : auditer ses proches, se 
documenter sur le net ou encore sur le site de l'INSEE, aller analyser la cible de vos concurrents... 

Pour mieux les
connaître, il faut
les personnifier
>  c’est le moment de faire marcher votre créativité ! 
Donnez vie à vos cibles, pour les cerner encore mieux ! 

eee.ee .
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LA LIGNE
ÉDITOles bases
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LA LIGNE ÉDITOKézako ?
LE TON

que vous allez prendre
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que vous allez utiliser

LA LIGNE ÉDITOKézako ?
LE TON

que vous allez prendre

LE VOCABULAIRE
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Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

que vous allez utiliser

LA LIGNE ÉDITOKézako ?
LE TON

que vous allez prendre

LE VOCABULAIRE

Les caractéristiques
de vos prises de parole

eee.ee .
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Choisir 3 adjectifs qui définissent 
la manière dont vous allez parler 
à votre audience 

Préparer 
votre lancement

PARTIE 2

Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

LA LIGNE ÉDITOHow to ?
Dans un premier temps Et dans la

pratique ?
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Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

LA LIGNE ÉDITOHow to ?
Dans la
pratique

Par exemple, chez Daylee, les adjectifs que nous 
avons choisis pour notre ligne éditoriale sont : 

Bienveillant Authentique Expert

Attention, ne prenez pas ces termes tels quels pour votre ligne éditoriale. 
Ils correspondent à notre identité, nos cibles, nos produits/services. 
Votre ligne éditoriale doit être en adéquation avec votre business ! 

eee.ee .
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Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

LA LIGNE ÉDITOHow to ?
Définir votre blacklist de termes 
et sujets, ceux que vous ne
voulez pas employer/aborder.

Dans un second temps Et dans la
pratique ?
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Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

LA LIGNE ÉDITOHow to ?
Dans la
pratique

Par exemple, chez Daylee, notre blacklist
est composée : 

Nous sommes trois personnalités et souhaitons promouvoir l'inclusivité
et la diversité des sujets abordés par nos métiers. Vous pouvez bien sûr
étoffer cette liste et la développer à loisir, pour être sûr·e de ne rien oublier !

des sujets politiques et polémiques,
impliqués dans l'exclusion d'un public ou

d'une minorité

eee.ee .
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Les bases de 
la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

LA LIGNE ÉDITOHow to ?
Vous y tenir ! Une ligne éditoriale
en est une lorsqu'elle transparaît
dans vos prises de parole !

Dans un troisième temps Et dans la
pratique ?
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la préparation

Définition de
vos objectifs

Définition de 
vos cibles

Définition de votre
 ligne éditoriale

Définition de votre
direction artistique

LA LIGNE ÉDITOHow to ?
Dans la
pratique

Tous. Vos. Supports. Doivent. Être. Construits.
Autour. De. Cette. Ligne. Éditoriale.

À chaque action que vous souhaitez mettre en place, posez-vous la question : "est-ce que cela colle 
avec ma ligne éditoriale ?". Si la réponse est "non mais","non", "pas sûr" ou encore "bof", cette action 
doit être supprimée ou à minima modifiée pour correspondre à votre ligne éditoriale.

Vous me copierez cette phrase 50 fois !
À partir de sa création, elle doit devenir votre bible,

vos commandements, votre structure.

eee.ee .
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DA
la fameuse

*Direction Artistique

*
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On pense souvent que la DA est inaccessible
aux petites entreprises et petits business.

On pense également trop souvent
qu'elle est secondaire, voire inutile.

QUELLE 
ERREUR !
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NON elle n'est pas secondaire
et encore moins inutile

NON elle n'est pas réservée
aux plus grands

NON il n'est pas obligatoire de
payer très cher pour l'avoir

on a des tips pour toi !Et oui, 

eee.ee .
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Le plus important est qu’elle soit en accord avec votre produit, 
votre identité et l’image que vous voulez renvoyer 

La combinaison de votre ligne éditoriale et de votre direction 
artistique vous permettra de définir le réel ADN de votre 
marque.

Pensez donc à bien faire coïncider votre image et votre ton ! 
Le but est d’assurer une bonne cohérence et ainsi crédibiliser 
votre message, et de l’ancrer. 

             = Si vous choisissez un ton délicat, évitez d’un lettrage trop 
             empâté par exemple.

eee.ee .
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Voyons ensemble nos conseils pour choisir vos moyens !

Les moyens doivent 
donc être finement 
choisis pour être en 
adéquation avec vos 
capacités financières 
et de production, mais 
également avec votre 
cible.

En effet, si votre cible 
n’est pas du tout 
friande des réseaux 
sociaux (c’est assez 
rare, mais ça existe 
encore !), il n’est pas 
utile de vous déployer 
sur ce moyen.

La définition de vos 
moyens est une étape clé 
dans la réussite de votre 
stratégie webmarketing.

En communication et en 
marketing, ce que nous 
appelons «moyens» sont 
les supports, les plate- 
formes que nous allons 
créer pour promouvoir une 
entreprise et ses offres.

Chaque moyen va faire 
l’objet d’actions, elles- 
mêmes dépendantes des 
objectifs que nous fixons, 
quantitatifs et qualitatifs.

ee.eee .
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Une fois que vous avez établi vos objectifs et vos cibles, vous 
devriez pouvoir en déduire tous les moyens que vous souhaitez 
déployer. 

Afin que cette mise en place ne soit pas trop chronophage, il 
faut vous assurer que chaque action à mettre en place vous 
sera utile et utilisable, mais également pertinente pour votre 
audience (et pour vous, cela va sans dire !) 

Pas de travail qui ne garantisse pas un retour ! 
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C'est un passage quasiment obligatoire pour 
quelque activité que ce soit, mais pas forcément 
prioritaire.

CREER SON SITE INTERNET

Pour la vente de produits par exemple, commencer 
par une marketplace est une solution tout à fait 
viable dans un premier temps

Définition de
vos moyens

PARTIE 3
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CREER SON SITE INTERNETCREER SON SITE INTERNET
Avant de se lancer dans la création de son site, il est 
primordial de prendre conscience des choses à éviter :

FAIRE TROP COMPLEXE
commencer simplement est souvent la solution 

la plus rapide et la plus adéquate

Définition de
vos moyens
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CREER SON SITE INTERNETCREER SON SITE INTERNET
Avant de se lancer dans la création de son site, il est 
primordial de prendre conscience des choses à éviter :

NE PAS ACTUALISER SON SITE
Et oui ! Un site se doit d'évoluer en même temps que votre
activité, et de proposer régulièrement des nouveautés !

Définition de
vos moyens
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CREER SON SITE INTERNETCREER SON SITE INTERNET
Avant de se lancer dans la création de son site, il est 
primordial de prendre conscience des choses à éviter :

METTRE TROP DE FEATURES 
Comme dit dans le point précédent, un site internet est déjà

assez chronophage à réaliser seul·e. Donc évitez de vous rajouter du travail  
en multipliant des options que vous aurez du mal à gérer.

 
 

exemple : intégrer un chat sans avoir le temps de pouvoir y répondre. 
Si c'est le cas, une page de contact est souvent bien plus adaptée !
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vos moyens

PARTIE 3

ee.eee .



31 2 4 5
Définition de
vos objectifs

Site internet Réseaux
sociaux

Marketing 
direct

Campagnes
paid

CREER SON SITE INTERNETCREER SON SITE INTERNET
Avant de se lancer dans la création de son site, il est 
primordial de prendre conscience des choses à éviter :

TROP CHARGER LES PAGES EN CONTENU
C'est tout bête, mais plus une page sera chargée de contenus, 

plus elle sera longue à charger. Et votre prospect, s'il doit attendre 
constamment, risque de bouder votre vitrine.

Définition de
vos moyens
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CREER SON SITE INTERNETCREER SON SITE INTERNET
Avant de se lancer dans la création de son site, il est 
primordial de prendre conscience des choses à éviter :

NE PAS PENSER AUX MOBILES
En 2022, 79% de la population française possède un smartphone.

Il est donc important de penser à eux en créant un site RESPONSIVE

Définition de
vos moyens

PARTIE 3

Cette option est prise en charge par des sites comme Wix par exemple
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LES RÉSEAUX SOCIAUXlequel pour quoi ?

Chaque réseau social à ses particularités 
et son fonctionnement, et il est primordial 
de connaitre ce qui différencie chaque 
plateforme pour bien se positionner.

Voyons donc en détails ces réseaux !

ee.eee .
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le visuel
Ce réseau social est aujourd’hui le 3ème réseau social après Youtube et 

Facebook (et Facebook messenger) le plus utilisé par les Français. 
 

Votre profil se doit donc d’être soigné, 
notamment en termes de visuels ! 

 
Instagram met en avant le contenu photo ou vidéo que vous avez à 

partager. Profitez-en pour montrer l’identité de votre marque, son ADN !  

ee.eee .
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the place to be !
Aujourd’hui, ce réseau social est presque devenu un moteur de 

recherche. 

Les utilisateurs cherchent notamment des informations basiques sur 
votre entreprise/commerce. 

Il est donc judicieux de mettre en avant vos informations de contact, 
votre site internet, ou encore vos produits/offres !

ee.eee .
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la vidéo à votre service YouTube
Avant toute chose, il faut que votre produit ou votre offre se prête à la vidéo.

 
Si tel est le cas, commencez par des vidéos simples et soignées, évitez 

 de faire trop sophistiqué sans en avoir les moyens techniques 
ou les connaissances. 

 
La simplicité fait souvent mouche ! 

(Bien plus qu’une vidéo trop ambitieuse ratée, vous en conviendrez)
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QUELQUES ÉCUEILS À ÉVITER

Penser quantité avant qualité de followers
Légendes trop longues 
Ne pas interagir avec vos commentaires 
Ne pas répondre aux interactions/messages privés
Faire des visuels trop peu qualis, sans cohérence
Ne pas oser/avoir peur du ridicule 
Poster trop souvent, trop dense, trop. 
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On peut imaginer :
• des emailings pour vos temps forts
• des newsletters pour la régularité
• des campagnes push pour un contenu chaud 

Le marketing direct, sert à 
toucher vos clients de manière 
personnalisée... 

ee.eee .
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Ne noyez pas votre audience d’informations, 
vous risquez de finir dans leurs spams. 

Être présent c’est bien, trop l’être, c’est vous 
tirer une balle dans le pied !

... avec une fréquence 
modérée...
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Faites en sorte que vos contenus redirigent 
bien vers des médias qui vous appartiennent 
(site internet, page Facebook ou autre)

...en accentuant la synergie des 
contenus... 
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Vous aurez compris qu’il faut poster 
régulièrement, quel que soit le support !
Profitez du marketing direct pour mettre en 
avant vos nouveaux contenus, sur votre site 
internet ou sur votre blog !

... en partageant des contenus 
chaud. 
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La campagne paid vous permet de toucher 
une audience plus importante que votre 
fan pool.

Vous gagnerez en visibilité !

Dernière option : mettre en 
avant votre contenu par la 
publicité ! 

ee.eee .



31 2 4 5
Définition de
vos objectifs

Site internet Réseaux
sociaux

Marketing 
direct

Campagnes
paid

Définition de
vos moyens

PARTIE 3

Vous pouvez mettre en avant le contenu 
qui vous paraît le plus judicieux pour des 
objectifs différents : parler de vous, ou d'une 
offre en particulier ! 

Pour ça : pensez aussi bien 
branding que produit
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Qu’il s’agisse de l’anniversaire de votre 
marque ou une promo en cours, profitez-en 
pour vous mettre en avant ! 

Utiliser vos temps forts
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Cela déterminera comment les algorithmes 
viendront vous aider à diffuser votre message, 
et également, les KPI à optimiser en cours 
de campagne.

Choisir minutieusement votre 
objectif de campagne 
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Choisissez des moments où 
la concurrence n’est pas 
à son paroxysme : 
communiquer à la rentrée 
ou pour Noël est une 
fausse bonne idée ! 

Vous retrouverez tous vos 
concurrents sur le même 
ciblage ; votre message 
sera moins diffusé et vos 
performances en seront 
donc impactées :(

1
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Evitez les mini budgets 
sur des mini périodes : 
il est important d’avoir 
des statistiques 
représentatives pour 
en tirer les bonnes
conclusions. 

Sponsorisez vos posts 
moins régulièrement, 
mais sur de plus longue 
durée avec un budget 
plus conséquent

2
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Il est important de prendre en compte les statistiques 
en fonction des différents outils digitaux que vous 
utilisez.

Les analytics, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou de 
votre site internet, représentent la plus grande source 
d'information à propos de votre audience.

Certains indicateurs de performances sont donc tout
particulièrement à surveiller régulièrement.

N'oubliez pas que ces chiffres sont constamment en 
mouvement, tout comme votre communauté ! Ils sont 
donc à monitorer et à prendre en compte tout au long 
de l'évolution de vos comptes.

e.eeee .
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OBSERVER
Observer vos retombées est la clé pour le bon 
fonctionnement de votre écosystème digital.

C’est grâce à cela que vous apprendrez à connaitre votre audience 
et sa manière d’interagir avec votre marque et vos produits. 

Prenez le temps de variez vos contenus pour tester ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas si bien ! 

vos retombées
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ETUDIER
Apprenez à lire vos statistiques, elles vous en 
apprennent beaucoup sur la résonance de vos 
actions, et notamment sur ce que vous pourriez 
améliorer. 

votre analytics
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ETUDIER
Le nombre de visiteurs unique
Métrique à maximiser, ce chiffre sert à savoir
combien de personnes ont ouvert votre site (sans 
prendre en compte plusieurs visites du site par le 
même internaute) 

votre analytics
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ETUDIER
Le taux de rebond
Si votre taux de rebond crève les plafonds, c’est 
qu’il y a un souci avec les pages de votre site. 
C'est un peu compliqué de prime abord, mais c'est 
très utile. 
Si vraiment vous êtes perdu·e, nous avons une formation 
faite pour vous aider à décrypter ces données !

votre analytics
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LES RETOMBÉES
La "Fan Pool"
Ce terme désigne le nombre de fans ou followers 
s’étant abonnés à votre page. 
C'est un élément important et ce chiffre se doit 
d’être en constante évolution évidemment, pour le 
bien de votre page ! 

des réseaux sociaux
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LES RETOMBÉES

Les intéractions
Qu’il s’agisse de likes, commentaires ou partages, 
le taux d’interaction reste le meilleur indicateur 
pour savoir si vos posts plaisent.
Portez-y donc une attention particulière !

des réseaux sociaux
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LES RETOMBÉES
Le reach
C'est le nombre de personnes auprès de qui votre 
message a été diffusé. Il varie beaucoup, notamment 
en fonction de la présence de votre audience en ligne 
et de votre relation intime avec les algorithmes ! 
Prêtez attention aux posts moins diffusés, 
demandez-vous pourquoi ils le sont ! 

des réseaux sociaux
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LES RETOMBÉES

Le taux d'ouverture

Il s’agit tout simplement de la part des personnes ayant ouvert votre 
 communication, VS le nombre de personnes à qui vous l'avez envoyé  ! 

Il est donc préférable que celui-ci soit aussi haut que possible ! 

en marketing direct
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LES RETOMBÉES

Le taux de rebond

C'est le pourcentage de personnes n’ayant pas reçu votre 
communication. Pour celui-ci, il est préférable qu'il soit aussi faible 
que possible !

en marketing direct
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LES RETOMBÉES
Le taux de clics

Vous avez du comprendre la mécanique ! 

Le ratio de personnes ayant été suffisamment intéressées par votre 
communication pour cliquer sur vos liens ! (Oui parce que, tout 
l'intérêt de ce type de campagnes, c'est quand même de rediriger !)
Plus le taux de clic est haut, plus vous pouvez considérer que votre 
action a été pertinente ! Prenez-en bonne note pour les prochaines !

en marketing direct
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LES RETOMBÉES

Il existe d’autres indicateurs pour ce type de campagne, et plusieurs 
solutions afin d’optimiser ces chiffres, n’hésitez pas à consulter le 
contenu de nos formations pour en découvrir plus sur ce vaste sujet. 

en marketing direct
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LES RÉSULTATS

Pour bien comprendre vos résultats, il faut absolument se rappeler 
de l’objectif premier de votre campagne. 

En fonction de ce paramètre, le KPI principal pour juger de la bonne 
performance d’une campagne, ne sera pas le même ! 

en campagne paid
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LES RÉSULTATS

Objectif redirection de trafic
CTR = le taux de clic

en campagne paid

Objectif de visibilité
Impressions = le nombre de fois 
où votre message a été affiché
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LES RÉSULTATS
en campagne paid

Objectif de génération de lead
Impressions = le nombre de fois 
où votre message a été affiché

Objectif de "page like"
Augmenter votre fan pool Facebook

(= nombre de nouveaux fans)

e.eeee .
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PARTIE 5

 
Votre présence en ligne est un travail de longue 
haleine et d'ajustement permanent : bien vous 
organiser et savoir où porter votre attention est donc 
primodial !

Afin que les outils digitaux vous soient profitables, il est
important de savoir comment faire au plus efficace, 
sans passer des heures à vous perdre dans l'immensité 
de petites actions à déployer.

Voici donc quelques tips supplémentaires pour aller 
plus loin et optimiser votre présence digitale.

eeeee.
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OPTIMISER
La présence digitale n’est pas un sprint mais 
véritablement un marathon, ce qui compte pour les 
algorithmes est la récurrence ! 

Armez-vous de patience et prévoyez vos contenus 
afin de maintenir une stratégie de contenu pertinente. 

les process
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OPTIMISER
Prévoyez vos contenus : La meilleure manière de vous organiser est de 
prévoir en avance ce dont vous allez parler, ce sur quoi vous souhaitez 
communiquer et de l’organiser semaine après semaine. 

Cela vous permettra de maitriser votre temps et de ne pas vous retrouver 
à cours de posts ou d’articles si vous avez un rush de dernière minute. 

Et si vous avez une panne d’idée, pas de panique, ça nous arrive à tous !

Recyclez votre contenu ! C’est aussi comme ça que vous gagnerez un 
temps précieux et que vous ferez une énorme économie de stress ! 
 

les process
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Une stratégie digitale 
établie sans planning et 
sans objectif peut s’avérer 
être une perte de temps et 
d’argent considérable ! 
Sans planning éditorial, vous 
vous exposez à l'oubli de 
certaines dates clés 
auxquelles vous pourriez 
toucher votre audience,

Planifiez, planifiez, et planifiez !

mais également à 
l'impossibilité de tracer vos 
actions, et par la même 
occasion, de mesurer leur 
résonance.

Il est donc important de bien 
penser et planifier sur le mois 
suivant au moins, vos futurs 
contenus.
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En choisissant la bonne 
plateforme pour transmettre 
un certain message, vous 
assurez sa bonne diffusion, 
dans le bon environnement 
de diffusion et auprès de la 
bonne cible.

Adaptez donc vos 
communications en fonction
du réseau utilisé. 

Le bon message, auprès de la bonne cible, au 
bon moment !

Comme vu précédemment, 
chaque réseau possède ses 
propres spécificités. 

A vous d'identifier quelle 
cible se trouve sur quelle 
plateforme et quels sont les 
messages que vous 
transmettez qui ont le 
meilleur impact !
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Mettez vos clients au centre 
de votre réflexion, c’est en 
les chouchoutant que vous 
gagnerez leur approbation, 
et leur argent durement 
acquis ! 

Parce que oui, ça reste le 
nerf de la guerre !

Soyez client centric !

C’est donc à vous de repérer 
ce qu’ils aiment (en dehors 
de votre marque) et 
d’apprendre à connaitre leur 
présence en ligne et surtout 
leur attitude. 

Ainsi, vous adapterez vos 
contenus à leurs besoins ! 
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Pour en tirer les bonnes 
conclusions il faudra faire 
preuve d’une grande 
observation.

Il sera délicat de connaitre 
les « vraies » raisons de la 
popularité de vos postes ou
des pages de votre site. 

Il est donc nécessaire de 
croiser les informations, 
et pour cela, il est important
de tout prendre en compte :
le ton utilisé, le message 

véhiculé, le visuel 
accompagnant le post, 
et l’heure à laquelle vous 
avez posté. 

Le secret consiste à faire 
régulièrement des phases 
de test. N’ayez pas peur 
d’essayer et réessayer, 
c’est comme ça que vous 
trouverez ce qui plait à 
votre audience, ou ce qui 
les fait interagir ou encore 
mieux : ce qui les amène à 
vous contacter. 

Apprenez à vous adapter à ce que vous disent 
vos internautes. 

eeeee.



Psssst...
Et si vous 
testiez votre 
stratégie ?
Petit tips : évaluez votre présence avant la mise en place
de vos nouveaux outils, puis après ! 

Ainsi, vous pouvez mesurer vos progrès ! 



Question 01

Avez-vous défini une stratégie webmarketing ? 

A. Pas spécialement, j'y vais au feeling.

B. On peut dire ça, j'ai surtout tout en tête !

C. Oui, j'ai un but précis, je fais de mon mieux pour l'atteindre ! 

1 point

2 pointS

3 pointS



Question 02

Avez-vous fixé un ou plusieurs objectifs ? 

A. J’en ai un bien établi !

B. J’en ai 3 ou 4 !

C. J’en ai 1 principal et quelques autres sur le côté 

3 pointS

1 point

2 pointS



Question 03

Avez-vous identifié vos cibles ? 

A. Oui, j'en connais la globalité

B. Oui, je connais précisément ma cible

C. Je préfère rester ouvert·e à toute cible qui se présente à moi 

2 pointS

3 points

1 point



Question 04

Avez-vous défini une ligne éditoriale (ton + vocabulaire) 
pour vos supports ? 

A. Je m’ajuste plutôt en fonction du sujet

B. Oui et je garde toujours le même ton et un vocabulaire précis 
    quelque soit la plateforme

C. Je parle à ma façon pour donner de l’humain

1 point

3 points

2 points



Question 05

Avez-vous développé une stratégie de contenus ? 

A. Je sais exactement ce qui plait à mon audience 
    et je vais dans ce sens

B. Je poste toujours en fonction de mon activité du moment

C. Je poste en fonction de mon inspiration du moment 
     pour être spontané·e

3 points

2 points

1 point



Question 06

Avez-vous un site internet ?

A. Non, je n’en ai pas besoin

B. Oui, mais il n’est pas tout-à-fait parfait

C. Oui, c’est mon outil clé et je passe du temps à l'actualiser 

1 point

2 points

3 points



Question 07

Sur combien de réseaux sociaux votre marque/entreprise, 
est-elle présente ? 

A. Absolument tous

B. Quelques uns bien choisis

C. Aucun ou très peu, je n’en ai pas besoin 

2 points

3 points

1 point



Question 08

Regardez vous régulièrement les statistiques
de vos pages sur les réseaux ? 

A. Non, je n’ai pas le temps et/ou ça m’angoisse

B. Oui mais j’ai du mal à tout comprendre

C. Oui, je passe du temps dessus régulièrement

1 point

2 points

3 points



Question 09

À quelle fréquence mettez vous à jour vos contenus 
sur les réseaux sociaux ?

A. 3 fois par semaine en moyenne

B. Une ou deux fois toutes les deux semaines

C. 1 fois par mois ou moins 

3 points

2 points

1 point



Question 10 

Avez vous mis en place d’autres types de leviers digitaux 
(Emailing, publicité sur les réseaux...) ? 

A. Non, je me concentre à fond sur mes posts réseaux sociaux 

B. Oui, seulement quand c'est justifié par l'une de mes actualités 

C. Oui, je créé parfois des actualités pour utiliser d'autres leviers  

1 point

2 points

3 points



RÉSULTATS !
Comptez vos points et rendez-vous en page suivante !



Score compris entre 

10 et 17 points

On ne va pas se mentir, il y a 
des points qui pêchent un 
peu dans votre présence 
digitale ! Tout n’est pas à 
jeter, j’en suis sûre, 
néanmoins, tout n’est pas 
optimisé. Il faut plutôt 
recentrer vos efforts autour 
de la stratégie et la 
déployer doucement sur les 
plateformes qui 
correspondent au mieux à 
 votre marque. Ça 
s’apprend, et si ce constat 
fait un peu mal aujourd’hui, 
ça n’est que le métier qui 
rentre !

Score compris entre 

17 et 24 points

C’est vraiiiment pas mal 
dites-moi ! 
Quelques points sont à 
ajuster, notamment sur la 
direction stratégique et sa 
retranscription dans la 
sphère digitale. Avec 
quelques petits coups de 
pouce, ça ira vite ; la matière
première est bel et bien 
présente, il ne reste qu’à 
affûter un peu l’outil pour qu’il 
gagne en force de frappe ! 
Vous êtes sur le bon chemin, 
essayez de développer vos 
concepts et de travailler la 
précision dans vos contenus ! 
 

Score compris entre 

24 et 30 points

Masterclass ! Bravo pour 
tout le travail accompli. 
N’oubliez pas cependant 
que tout est éphémère, et 
tout doit être pérennisé pour 
gagner en efficacité. 
N’hésitez pas à remettre en 
question votre stratégie 
régulièrement pour vous 
assurer de toujours être au 
plus proche de ce 
qu’apprécie votre audience.  
Affinez encore votre analyse 
de vos statistiques, cela 
vous aidera ! Tout est 
perfectible, mais c’est déjà 
un très bon job !



BRAVO D'ÊTRE ARRIVÉ·E JUSQUE LÀ ! 
On termine par une petite présentation de qui nous sommes, 

nous, derrière notre écran qui avons mis du temps, de l'énergie et du coeur à vous proposer ce support ! 

Partagez-nous vos impressions 
et vos résultats de test sur Instagram, 

on adore avoir vos retours !  



Stratège & co-founder Créatif & co-founderDigitalizer & co-founder

LA DREAM TEAM
Hello you

Doriane Kim

- Graphisme & DA
- Rédaction & copywritting
- Réalisation
- Montage vidéo

- Stratégie 360°
- UX/UI & ergonomie
- Communication
- Marketing

- Stratégie digitale
- Webmarketing
- Social media management
- Key account manager

Alex



Daylee est né d’un projet entre
trois experts à la vocation
commune : celle d’aider les
entreprises à grandir, à rebondir
et à assurer leur pérennité. 

Dans l'objectif de placer 
l’humain au centre de
nos préoccupations,
nous proposons différents
programmes sur mesure, à
construire ensemble, pour
s’adapter au mieux à votre
problématique. 

Chez Daylee, nous savons 
que chaque entreprise est
unique, tout comme ses 
acteurs. 
Quels que soient vos besoins,

nous créons ensemble
le parcours idéal pour 
assurer la réussite de votre 
projet, à court ou à long terme ! 

Si la notion de parcours 
revient régulièrement dans 
nos bouches, c’est parce 
que nous croyons dur 
comme fer qu’une action 
isolée ne peut mener à 
la réussite d’un projet
ambitieux. 

L’important reste la 
synchronisation des 
actions, et pour ça,
le parcours et le plan 
d’actions sont les clés. 

Daylee 



QUELQUES UNES DE NOS SUCCESS STORIES



@daylee_helloyou

@dayleecoaching

Daylee

helloyou@daylee.fr

07 56 87 83 03

www.daylee.fr

Et si notre prochaine success story était la vôtre ?

https://www.instagram.com/daylee_helloyou
https://www.facebook.com/dayleecoaching
https://www.linkedin.com/company/daylee/
http://www.daylee.fr/
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