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COMMUNITY MANAGEMENT

& STRATÉGIE DIGITALE

Les réseaux sociaux sont
des outils indispensables à
la notoriété d’une marque
ou d’un produit et à son
développement.
Qu’on le veuille ou non,
c’est une réalité et
aujourd’hui une entreprise
ou institution ne peux pas
ne pas s’en préoccuper.

- Vous n’y connaissez pas grand-chose et
n’avez pas encore de comptes sociaux
professionnels?
- Votre entreprise est présente sur les réseaux
sociaux parce qu’il « faut bien y être » mais
personne ne peut s’en occuper ?
- Vous êtes actifs en interne sur les réseaux
sociaux mais aimeriez passer à la vitesse
supérieure ?

Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces cas,
c’est pour vous que nous avons mis en place
ces prestations de community management et
stratégie digitale.
Et pour répondre à tous les besoins, nous
avons créé une structure spécialisée qui peut
intervenir à plusieurs niveaux
complémentaires :

Prestations

1. AUDIT / Reporting

Il s’agit de vérifier la pertinence de vos actions, ausculter les 
historiques des pages de vos réseaux sociaux (ainsi que vos 
concurrents) et les analyser (sur les 6 derniers mois) pour aboutir 
à une préconisation précise des actions à mener. 
À l’issue de cette étude, nous vous remettons un rapport détaillé 
et illustré. Exemple de reporting fictif en annexe

Vos 10 meilleures publications  

(sur les 6 derniers mois) 

 
Publication 

Reach (nombre de 
personnes ayant vu la 

publication) 

Engagement 
(total de like, 

commentaires 
et partages) 

Nombre de 
clics sur la 

publication 

#Grenoble Exclusivité ! La Fabrique a testé 

pour vous une des attractions du nouveau 

Laser Game Evolution à Saint-Martin-

d'Hères. Le moins qu'on puisse dire c'est que 

ça décoiffe !  […]  3764 
19 

246 

#Grenoble 
Premier 

jour 
d'activité 

aujourd'hui pour Ô Café Sauvage - 

Grenoble La Fabrique l'a testé pour vous. 

Verdict ? Dans le prochain La Fabrique, 

sortie le 8 juillet. 2664 
42 

270 

#Lyon La canicule ne faiblit pas encore 

aujourd'hui. Notre dossier baignades vous 

donnera 
quelques 

belle 
idées 

rafraichissantes... 
1933 

95 

193 

#Grenoble Ce W.E, tous les lacs, sauf celui-

là 

1887 
85 

151 

#lyon suite à sa fermeture, le Ludopole 

organise une vente aux enchères. Les lots 

ici:  […] 

1801 
81 

208 

#Concours #Lyon Voyez plutôt ce qu'on 

vous offre cet été :   => 2 week-end tout 

compris à la Chartreuse de Sainte croix en 

jarez   => 10 forfaits de téléski nautique du 

Mâconnais Beaujolais […] 
1698 

71 

85 

#lyon Ce midi, on teste Les Raffineuses la 

brand New néo-cantine du 7e avec les 

piquantes Flo et Virginie. Débrief dans La 

Fabrique d'octobre. […] 1615 
22 

114 

#Lyon Prochain concours le jeudi 24 

septembre. Gagnez vos invitations au Parc 

De Courzieu ! 

1586 
22 

105 

#Lyon Le soleil revient,  les températures 

remontent. Du coup, la rédaction se donne 

déjà à fond pour préparer le dossier spécial 

bières d'octobre. […] 1533 
15 

114 

#Grenoble #Pilotage #VTT La Fabrique a 

testé pour vous ce week-end les cours de 

pilotage de Vivravélo. Les difficiles 

cabrages et bunny-up étaient au menu du 

jour. Cours enrichissants et efficaces, mais 

bien fatiguants. 
1474 

7 

106 

ANALYSE DE L’EXISTANT Audience 

 

Les données  démographiques et géographiques des fans facebook 

reflètent l’audience du site La Fabrique : un peu plus de femmes que 

d’hommes, vivant en région Rhône Alpes ou à Paris, et ayant entre 25 et 34 

ans (38% des fans facebook / 32% de l’audience du site). 

 
 

Reporting Facebook 
 

  

 

 

Analyse de l'existant 

Analyse de l'audience 

Les 10 meilleures publications 

Les 10 moins bonnes publications 

Recommandations stratégiques 

Rythme de publication 

Jours et fréquence 

Heures de présence de l'audience 

Rapport jours/engagement 

Taux de clics 

 Benchmarking 

Présentation 

L'usine 

La manufacture 

Ce qu'il faut en retenir 

Préconisations 

Taux d'engagement 

La présentation des publications 

Taux de clics 

La sponsorisation 

Audit simple : Rapport niveau 1

• Analyse des données de votre page 
(audience, publications, rythme)
• Préconisations simples des actions à mener

Coût de la prestation : 400€ HT

Audit premium : Rapport niveau 2

• Analyse des données de votre page 
(audience, publications, rythme)
• Analyse concurrentielle avec 2 autres pages
FB (Benchmarking)
• Préconisations détaillées des actions à mener.

Coût de la prestation : 750€ HT
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COMMUNITY MANAGEMENT

& STRATÉGIE DIGITALE (SUITE)

OFFRE 1er niveau

• 8 posts par mois
• Veille 2 fois par semaine
• 15 euros d’achat de publicité FB
• Mise en place d’une charte 
graphique simple
• Rapport trimestriel

Coût de la prestation : 380€ HT/mois

OFFRE 2ème niveau

• 15 posts par mois
• Veille 4 fois par semaine
• 30 euros d’achat de publicité FB
• Mise en place d’une charte 
graphique complexe (motion design)
• Rapport mensuel

Coût de la prestation : 720€ HT/mois

3. GESTION / Monitoring

En fonction d’objectifs que vous définissez, nous intervenons 
sur les procédures suivantes : 
• nous mettons en place un dispositif d’une série de mesures 
(veille, posts, achats de pubs…), 
• remise d’un rapport d’activité mensuel
• création d’une grille de validation des posts mis en ligne

Les actions sont réalisées sur une durée minimum de 6 mois.

2. FORMATION / Tutoring

Une formation sur mesure pour développer ou améliorer vos
connaissances professionnelles des réseaux sociaux. Choisissez
parmi la liste, les modules de formation dont vous avez besoin
(Liste en pièce jointe). Notre formatrice définira le plan et le 
nombre d'heures de formation qui correspond à votre choix 
(3H de formation minimum). Elle se déplace dans votre 
entreprise pour effectuer la formation.

Tarifs de base : 
• 60€ HT de l'heure par personne pour 1 ou 2 personnes formées
• 50€ HT de l'heure par personne pour 3 ou 4 personnes formées en même temps.
• 40€ HT de l'heure par personne à partir de 5 personnes formées en même temps.

Important : nous sommes centre de formation agréé (par notre société partenaire 
Hétéroclite). À ce titre, vous pouvez bénéficier des aides à la formation qui 
peuvent payer tout ou partie de la formation choisie.


