
ANALYSE
SOCIAL MEDIA 

Présentation de Valentin Viseur



Le "social media", c'est l'ensemble des réseaux sociaux/plateformes
sociales utilisées par une entreprise pour communiquer en interne ou

en externe.
Ces réseaux sont régis par une stratégie qui crée une identité, une

cohérence et qui permet à la marque d'être reconnue rapidement et de
communiquer avec efficacité.

SOCIAL MEDIA :
KEZAKO ?

EN FAIT, C'EST SIMPLE...
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té UNE IDENTITÉ
VISUELLE

Elle peut se définir par des
codes couleurs, un style de
photo, une construction dans
le fil d'actualité, un univers
précis... 

DES FORMATS
IDENTITAIRES
Des infographies, des vidéos,
des photos, des
constructions visuelles...
Visuellement, on vous
reconnaît.

UNE IDENTITÉ
TEXTUELLE
On définit une tonalité, des
mots-clés, des #, un champ
éditorial par réseau, une
posture...

DES CONCEPTS
SUR MESURE
Trouver des concepts
propres à votre marque, des
formats d'interviews, des
rendez-vous hebdomadaires,
mensuels...



AVOIR UNE
PERSONNALITÉ
SOCIALE
Et incarner cette personnalité via différents outils :
les traits de personnalité, la posture, le ton, le
discours...

ÊTRE VISIBILE ET VU
Être présent dans le quotidien de ses clients,

montrer son engagement au-delà de son corps de
métier principal, tendre vers le "top of mind", ne pas

laisser de parts de marché aux concurrents..



ON PARLE DE
VOUS ?
QU'EST-CE QUE VOUS FAITES ?

Pour appuyer mon propos, voici une analyse de vos
réseaux sociaux utilisés pour la communication
externe. Cette analyse révélera les points positifs et
les axes d'amélioration, de mon point de vue, dans
votre stratégie social média.
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3 134 j'aime

Facebook

1 604 abonnés

Instagram

1 022 abonnés

Twitter

2 612 abonnés

LinkedIn



Avoir une communauté est
important surtout lorsque celle-ci
est engagée. Elle permet de gagner
en visibilité.

Un engagement fort

Photos, vidéos, liens vers l'extérieur,
partenariats (Vozer, Brut....).
Une belle façon de proposer du
contenu pour tous (élèves, parents,
professeurs, etc.). 

Des formats variés

Au cours de l'année scolaire, les
publications sont régulières et les
sujets abordés sont variés. Ils
mettent en avant l'école, les élèves
mais aussi les professeurs.

Des posts réguliers et
variés

Les publications sont aussi
organiques que sponsorisés. Un bon
équilibre qui permet d'agrandir sa
communauté  et son impact
régulièrement tout en  proposant du
contenu aux abonnés.

De l'organique et du
sponsorisé.
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Finalement, le ton employé
n'encourage pas au dialogue, à
l'échange que ce soit en
commentaires ou en privé. 

L'interaction

Il n'y a finalement que très peu
d'informations pour les futurs
étudiants. Comment les convaincre
d'aller chez vous ?

Peu de supports pour les
futurs étudiantsL
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Les essentiels du compte instagram
sont installés : des stories à la une,
des vidéos, des photos...

Un profil construit

Les photos et vidéos proposés sont
en bonne définition et surtout
personnalisés. Les étudiants de
l'ISTC incarnent l'école, les locaux
sont présentés, les projets des
élèves aussi... 

Des visuels qualitatifs

L'utilisation régulière du #ISTC,
identifier les pages, les partenaires,
les élèves sur vos posts sont des
réflexes qui  construisent votre
identité, qui rassemble votre
communauté, qui peuvent attirer
des nouveaux "prospects" dans
votre univers.

Des bons réflexes

Photos, vidéos mais aussi IGTV. Des
nouveaux formats qui permettent
de partager davantage
d'informations en s'adaptant au
réseau. 

Des formats variés.
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Instagram manque de régularité
dans les publications. Le compte
apparaît de temps à autre mais n'est
pas particulièrement actif dans les
posts, les stories, etc.

Manque de régularité
des posts

Le contenu proposé n'est pas
particulièrement engageant : peu de
sollicitation (via des #, des légendes,
des stories...), peu de questions, etc.

Peu d'interactions 

Les publications restent très
sérieuses et parlent peu à la cible
'étudiante" pourtant majoritaire sur
votre compte instagram. 

Un ton presque
institutionnel

Pour diffuser des campagnes, pour
partager des bonnes actions des
étudiants, pour partager l'actualité
rapidement sans encombrer le feed.

Peu d'utilisation des
stories
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Quasi en temps réelle et régulière,
illustrée. 
Elle montre votre implication dans
l'évolution de l'école, son
développement et sa modernité.

Partage de l'actualité

Avec les professeurs, des
entreprises, des intervenants.
Ces interactions font vivre le
compte de l'école de façon
dynamique.

Des RTs et mentions
intelligentes
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Beaucoup de posts ne sont pas
particulièrement en cohérence avec
les codes de twitter et sont déjà
présents sur les autres réseaux
sociaux.

Des publications
génériques

Les tweets et les formats utilisés ne
sont pas toujours cohérents.
Parfois, on pourrait avoir un fil
conducteur plus solide.

Une ligne éditoriale
instableL
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Différents acteurs de l'ISTC
prennent la parole, représentent
l'école. Cela favorise la visibilité,
l'engagement, la personnification de
l'école.

Des prises de paroles
diverses

Les posts sont illustrés justement.
Les photos plus "génériques"
trouvent leur place tout comme les
photos des collaborateurs/élèves
prisent sur des événements. 

Des sujets illustrés

Articles des étudiants, offres
d'emplois, valeurs de l'école,
actualité... des sujets variés B2B et
B2C qui font vivre le compte.

Des sujets variés

La marque employeur, les offres
d'emploi, sont valorisés grâce à la
mise à jour régulière de vos offres.

Des offres d'emplois
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Les élèves ne parlent pas de leur
expérience au sein de l'école sur le
compte, sur leur vie après l'ISTC...
dommage pour un réseau social qui
parle de carrières professionnelles

Peu de retours
d'expériences

Peu d'échanges, de communications
qui prouvent une symbiose avec les
équipes.

Peu de liens avec les
universités et
entreprises
étrangères 

Pour appuyer les points forts de
l'ISTC, pour montrer l'aspect expert,
pour prouver que les résultats
existent.

Peu de chiffres
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Hormis les offres d'emploi, il
n'existe pas de publication
concernant la vie des collaborateurs
de l'ISTC. La marque employeur
n'est que très peu représentée.

Peu de communication 
 corporate



GLOBALEMENT
ON EN PENSE QUOI ?

On sent que du contenu est créé pour les réseaux sociaux, un
effort de publication est fait et un rythme est maintenu.

Néanmoins, le contenu pourrait être plus optimal selon le
réseau, en adaptant mieux selon les cibles, selon les périodes

de l'année, selon le vocabulaire utilisé, etc.



Je serais ravi d'en discuter avec vous !
Contactez moi.

VOUS ÊTES
D'ACCORD ?
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
RENCONTRONS-NOUS

valentin.vsr@hotmail.fr

Adresse e-mail

0681796495

Numéro de téléphone

10 rue d'Havrincourt, 62147
Graincourt-lès-havrincourt

Adresse postale

Tu as encore un doute ? Scanne ça...

PSSSST...


