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Le monde entrepreneurial est à la fois plein d’opportunités
et de concurrence. Vous pouvez créer n’importe quelle
entreprise, mais vous devez trouver un moyen de vous
démarquer.
S’il ne sait pas à quel point vous connaissez votre produit
ou service, à quel point vous êtes talentueux et les
valeurs que vous avez, pourquoi quelqu’un préférerait-il
votre entreprise?
Le marketing de contenu vous permet de démontrer votre
expérience, de partager vos valeurs et de surprendre votre
public avec un contenu différent.
À qui s’adresse le marketing de contenu?
Le marketing de contenu est idéal pour tous les
d’entreprises,
peu
importe
la
grandeur
ou
que
vendiez des produits ou des services.

types
vous

Aujourd’hui, plus que jamais, les gens veulent sentir que
vous vous souciez d’eux.
S’il y a quelque chose que 2020 nous a appris, c’est
l’importance de créer une relation de qualité avec les
clients pour réussir même en temps de crise.
Cependant, le marketing de contenu n’est pas pour tout le
monde, car il demande du travail, de la persévérance et
de la patience.
Les
gens
posent
des
questions
et
recherchent
des
informations via des moteurs de recherche comme Google.
Votre entreprise peut répondre à ces questions via des
articles de blogue.
Lorsque vous devenez une ressource crédible sur des
sujets
importants
pour
vos
clients
potentiels,
votre
entreprise a plus de chances d’être découverte par le bon
public et de gagner leur fidélité et leur confiance, ce qui
permet à votre marque de renforcer sa relation avec eux.
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Pourquoi investir dans le marketing de contenu?
Dans le marketing traditionnel, vous allez investir votre
argent et votre temps dans des publicités qui font la
promotion d’une campagne sur les réseaux sociaux, à la
télévision ou dans la presse écrite. Le problème, c’est que
le marché est saturé et que les gens sont fatigués d’être
bombardés d’offres.
Le
marketing
de
contenu
permet
aux
connaître et de faire confiance à votre
apprécient que vous investissiez votre
informer et leur offrir de la qualité.

gens
de
vous
marque, car ils
temps pour les

Ce type de marketing est le meilleur moyen de refléter
vos valeurs et d’humaniser votre marque.
Le marketing de contenu est une stratégie à long terme qui
se concentre sur la construction d’une relation solide avec
votre public cible en lui fournissant un contenu de haute
qualité.
Contrairement à la publicité traditionnelle, le marketing de
contenu montre que vous vous souciez vraiment de vos
clients.
Qu’est-ce que le marketing de contenu exactement?
Le marketing de contenu est la création de contenu
précieux et pertinent en ligne dans le but d’atteindre votre
public cible et de favoriser une relation avec le client pour
la croissance durable à long terme de votre entreprise.
Lorsque vous créez un bon contenu, vous placez votre
entreprise dans la position de leader en renforçant les
préférences de marque tout en informant et éduquant les
clients et les prospects.
Fournir un contenu utile et divertissant peut créer un lien
solide avec vos clients; ce lien continuera de croître et de
se renforcer au fil du temps.
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Pourquoi le marketing de contenu est-il important?
Il éduque vos clients et prospects sur les produits ou
services que vous proposez.
Il crée une relation de confiance entre le client et la
marque.
Il
montre
que
vous
appréciez
votre
communauté
en
investissant pour elle.
Vous devenez la solution aux défis du grand public.
Il positionne votre entreprise comme un leader dans le
domaine.
Quel type de contenu puis-je créer?
Bien que le contenu tendance puisse générer trafic et
visibilité immédiats, l’idéal est de créer du contenu sur
des sujets pérennes car il vous permet de gagner en
visibilité
pendant
longtemps
dans
les
moteurs
de
recherche et vous pouvez le partager de temps en temps
avec votre communauté sur vos différentes plateformes.
Si vous optez pour un contenu tendance, assurez-vous de
présenter votre propre angle sur le sujet afin de ne pas
paraître répétitif.
Comment
m’assurer
correctement?

que

mon

contenu

fonctionne

Vous pouvez créer le meilleur contenu, mais si vous n’en
faites pas la promotion, les gens ne sauront pas qu’il
existe.
Il
est
important
que
vous
optimisiez
votre
publication pour le référencement. Essayez d’avoir une
personne qui connaît le sujet pour tirer le meilleur parti
de votre contenu.
Générer des revenus est un objectif clé pour beaucoup d’
entrepreneurs, et le marketing de contenu peut être un
puissant moteur. Lorsque vous créez une communauté qui
vous fait confiance et qui souhaite en savoir plus sur
votre entreprise, cela augmente la possibilité qu’elle
achète vos produits et vous recommande.
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C O N S E I L S P O U R
R É U S S I R V O T R E
M A R K E T I N G D E
C O N T E N U
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Vous êtes à la recherche d’idées pour réussir votre
marketing de contenu? Voici quelques conseils que vous
pouvez mettre en place dès aujourd’hui!
Blogue: Avoir un blogue est très important. C’est
l’endroit où vous allez partager la plupart de votre
contenu, c’est votre chez-vous digital. Ceci va vous
permettre de démontrer votre expertise, le tout en
optimisant votre référencement et vous aidant à bâtir
une communauté.
Faites
des
entrevues:
Les
entrevues
sont
une
excellente
façon
de
construire
des
relations
incroyables. Il y a beaucoup de gens intéressants à
interviewer dans votre domaine.
Solutionnez les problèmes avant qu’ils arrivent:
Utilisez votre parcours pour partager des solutions à
des problèmes courants de vos clients. Ces derniers
pourront ainsi obtenir des résultats plus rapidement
avec moins de frustrations.
Simplifiez:
Votre
capacité
à
simplifier
sera
très
appréciée. Ne soyez pas trop scientifique, donnez des
conseils faciles et rapides que vos lecteurs pourront
mettre en place eux-mêmes.
Soyez humain: Produisez du contenu comme si vous
aviez une conversation avec quelqu’un pour ainsi
augmenter les chances d’avoir un public engagé et
participatif.
E-mail:
Alignez
votre
stratégie
de
marketing
de
contenu avec votre stratégie e-mail. Si votre contenu
est pertinent, les gens seront intéressés à ouvrir votre
courriel.
Intégrez vos employés: Ils connaissent vos produits
et connaissent vos clients. Pourquoi ne pas profiter de
leur
expertise
pour
créer
du
contenu
de
valeur?
Donnez à votre équipe le temps et ressources et créez
une armée de gens qui vous aidera à construire votre
marque.
Soyez constant: Le marketing de contenu n’est pas
quelque chose que vous commencez et arrêtez quand
bon vous semble, vous devez établir un rythme et
publier du contenu de façon constante pour susciter
l’intérêt de votre audience.
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Infographies: Les infographies ont une grande portée.
Intégrez le nom et le logo de votre marque dans le
graphique et rendez-le disponible sous licence Creative
Commons.
Vos titres: Lorsque vous écrivez les titres de vos articles,
pensez à quelque chose qui attirera l’attention de votre
public, mais aussi quelque chose que les gens sont
susceptibles de chercher sur les moteurs de recherche.
Médias sociaux: Bâtissez des communautés dans vos
réseaux sociaux pour ainsi promouvoir votre contenu sur
ces plateformes. C’est la meilleure façon de générer du
trafic.
Variété: Testez différents types de contenu. Certains
produiront de meilleurs résultats et c’est la seule façon de
savoir ce qui plaît à votre auditoire.
Planifiez: Utilisez un calendrier pour ainsi planifier la
création de contenu et aussi organiser le comment et
quand du partage.
Mobile: Assurez-vous que votre contenu est compatible
avec les tablettes et les téléphones mobiles. Plus en plus
de gens se connectent via leurs appareils portatifs, il est
très important qu’ils puissent vous lire.
Ne faites pas uniquement des publications de vente:
Vous risquer de perdre l’intérêt de votre public. Donnez à
votre public l’information qu’ils veulent et dont ils ont
besoin.
Racontez
des
histoires:
Exploitez
la
puissance
des
histoires en les intégrant dans votre contenu afin de le
rendre mémorable.
Soyez divertissant: Si votre contenu peut faire sourire
votre auditoire, il se démarquera et sera partagé. Il est
possible d’être divertissant tout en restant pertinent.
Recyclage: Dressez une liste de ce que vous avez déjà
fait.
Peut-être
que
vous
pouvez
créer
des
guides,
présentations, livres blancs ou livres électroniques avec
votre ancien contenu.
Demandez à vos clients: Vous voulez savoir ce que votre
clientèle aime le plus? Il suffit de leur demander. Vous
pouvez
le
faire
en
personne,
par
le
biais
de
votre
infolettre ou via vos réseaux sociaux.
Soyez
original:
Vous
créez
du
contenu
pour
vous
démarquer. Soyez vous-même et n’ayez pas peur d’innover.
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O P T I M I S E R V O S
C A M P A G N E S D E
M A R K E T I N G D E
C O N T E N U
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Nombreux sont ceux qui font l’erreur de ne pas définir
leurs objectifs et stratégies.
Le marketing de contenu est l’art de partager des
informations précieuses pour votre communauté; c’est
l’art de raconter des histoires.
Pour réussir, il est très important de:
Connaître votre communauté: Dire que votre contenu
est destiné à tout le monde est une erreur: vous
obtiendrez de meilleurs résultats lorsque vous aurez
bien défini votre public cible.
Connaître les objectifs de votre public: Qu’est-ce
que le public attend de votre marque? Définissez ce
que les gens veulent que votre entreprise les aide à
atteindre.
Donner plus que votre concurrence: Vous savez déjà
ce que les gens attendent de votre entreprise; allez
maintenant plus loin. Ne vous contentez pas de donner
les mêmes solutions que tout le monde dans votre
domaine;
identifiez des problèmes auxquels votre
public est confronté, peut-être sans le savoir, et
proposez des solutions de manière efficace.
Communiquer au bon endroit: Un réseau social peut
être très à la mode, mais il est possible que votre
public
n’y
soit
pas.
Investissez
du
temps
pour
identifier clairement les réseaux sociaux les plus
utilisés de votre public et ceux qui vous permettent de
communiquer de manière pertinente avec eux.
Offrir de la qualité à tout moment: Dans l’effort de
publier du contenu plusieurs fois par jour sur toutes
les
plateformes
sociales,
beaucoup
sacrifient
la
qualité. Lorsque le contenu que vous donnez à votre
public n’est pas très utile, les gens cessent de
s’intéresser. Il est important que vous passiez du
temps à créer un contenu pertinent et d’une grande
valeur pour votre public. Il est tout aussi important
d’analyser les résultats fréquemment afin de savoir ce
qui fonctionne bien et d’adapter votre stratégie.
Interagir: Répondez, commentez et remerciez ceux qui
prennent le temps de participer à la conversation avec
votre marque.
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Q U E L Q U E S C O N S E I L S
À C O N S I D É R E R
A V A N T D E P U B L I E R
S U R L E S M É D I A S
S O C I A U X

Nous ne sommes pas présents sur les médias
sociaux parce que c’est la mode. Si nous avons
une entreprise, il faut se demander avant tout
pourquoi on utilise ces outils, quel est notre
objectif ? Par la suite, il faut créer une stratégie
pour notre présence web et ensuite un calendrier
éditorial.
C’est sûr que pour trouver le contenu idéal, il
faut faire une veille et une fois que nous avons
partagé le contenu qu’on trouve pertinent, il faut
mesurer. Avec le temps et grâce aux statistiques
vous allez apprendre et comprendre ce que votre
public aime le plus.
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Parfois, on remarque une information intéressante et on la
publie immédiatement sur notre page. Était-ce vraiment
pertinent
pour
notre
page
ou
c’est
du
contenu
qui
correspond mieux à notre profil personnel?
Voici quelques questions que l’on doit se poser avant de
publier:
Pourquoi je veux publier cette information?
Est-ce que cette information est utile?
Est-ce que je veux que mon entreprise soit associée à
cette information?
Est-ce que le contenu communique le message que votre
entreprise veut transmettre?
Est-ce que mon client sera intéressé par ce contenu?
Est-ce que cette information est pertinente pour notre
public cible?
Est-ce que ce contenu apporte quelque chose à mon
entreprise?
Est-ce que l’information pourrait être mal interprétée?
Est-ce que j’ai déjà trop publié sur ce sujet?
Si un client venait me visiter, je luis parlerais de ça?
Ok, vous avez choisi le contenu (vidéo,
Maintenant, est-ce que vous avez vérifié
cette information?
Oui? Parfait, nous pouvons continuer..

article, photo).
les sources de

Est-ce que ce texte incite à la conversation?
Est-ce
que
mon
texte
est
conséquent
avec
l’image/article?
Est-ce que j’utilise le bon niveau de formalité pour la
relation que je veux avoir avec ma communauté?
Est-ce que le vocabulaire est trop technique?
Puis-je éliminer les redondances?
Est-il possible de dire la même chose en moins de mots?
La grammaire et l’orthographe sont-ils correctes?
Cela peut sembler long et pénible, mais c’est la première
fois. Avec le temps, vous aurez l’intuition de faire ces
réflexions avant de publier.
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C O M M E N T
O P T I M I S E R L A
R E L A T I O N A V E C
M O N C L I E N T ?

Lorsque nous parlons de réussite en ligne, nous
savons que la priorité est d’optimiser l’expérience
de nos clients. Le problème est que nous sommes
trop souvent pressés, nous voulons des résultats
rapides, et nous nous perdons dans les mesures de
vanité.
Maintenant que nous sommes de plus en plus dans
un monde numérique, il est important de ralentir et
de prendre du temps pour agir. Mais qu’est-ce que
cela signifie? Et comment pouvons-nous améliorer
les résultats de nos actions numériques?
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Actuellement, 75 % des entreprises produisent plus de
contenu qu’il y a un an, 40 % dépensent plus en contenu
qu’il y a un an. Le problème, c’est que seulement 30 %
des entreprises savent si leur contenu fonctionne ou non.
Beaucoup se demandent ce qu’ils font de mal et comment
ils peuvent attirer l’attention des fans.
Réduire la vitesse pour améliorer les résultats
La première chose à faire est de changer la façon de
relever le défi. Au lieu de vous demander, comment puisje attirer l’attention du public ? demandez-vous, Comment
puis-je gagner la confiance de mon public ?
Confiance x Affiliation : Comprenez-vous les problèmes de
votre public ? Votre public vous aime-t-il ?
1) Ralentissez et demandez-vous
savoir sur vos clients

ce

que

vous

pensez

La confiance et l’affinité sont basées sur l’empathie que
vous avez pour votre communauté. Gagner la confiance de
votre public demande de la patience: ce n’est pas quelque
chose
qui
arrive
du
jour
au
lendemain
et
vous
n’obtiendrez pas toujours le résultat escompté au premier
essai.
Au moment de créer du contenu, vous devez arrêter de
vous concentrer sur : « J’ai besoin de créer du contenu
pour_____” et commencer à mettre l’accent sur : “Je sais
que ma communauté a besoin de _____ ”. Qu’est-ce que
vous pouvez offrir de précieux à votre communauté,
quelque chose qui leur manquerait si vous arrêtiez de le
leur donner ?
N’ayez pas peur de défier les règles de contenu et
d’innover. Lorsque vous cherchez à attirer la confiance,
vous devez vous concentrer sur le contenu créé par les
pairs (peer to peer) plutôt que sur le contenu de marque à
objectif, et cela nécessite d’être empathique avec vos
besoins. Qu’est-ce qui unit votre communauté ? Quelle est
cette vérité qui les compromet émotionnellement ?
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Information x Écoute x Instinct : Chaque histoire est une
histoire humaine sur une vérité universelle.
2) Ralentissez pour créer du momentum
Certaines des meilleures expériences de contenu ont lieu
au fil du temps et engagent directement votre public.
Donc, lorsque vous établissez le contenu que vous allez
créer, ralentissez et demandez-vous: Comment puis-je
développer la confiance et l’élan de l’expérience de
contenu au fil du temps? Comment puis-je impliquer ma
communauté
de
manière
significative
afin
qu’elle
s’investisse dans le résultat? Comment puis-je créer une
expérience qui les rassemble individuellement afin qu’ils
se sentent impliqués dans la communauté?
MOMENTUM> MOMENTS
Faites une pause et regardez votre marketing d’un œil
critique, comme si vous étiez un consultant externe.
Quelles
opportunités
avez-vous
pour
ralentir,
être
prévenant
et
impliquer
votre
communauté
plus
efficacement?
Vérité x temps = connexion. Je
(Même si tout n’est pas parfait)

te

vois

constamment?

3) Ralentissez pour établir des relations
Plus spécifique = plus facile à identifier
Le courrier électronique est le seul endroit où les gens
(pas l’algorithme) sont en contrôle. Passez du temps à
créer des courriels qui ne sont pas unidirectionnels, mais
bidirectionnels.
Vos
lecteurs
devraient
pouvoir
vous
contacter et vous devriez les encourager à le faire.
Votre objectif doit être d’amener les gens à s’identifier à
votre contenu. Pensez à ce qui se passerait si vous ne
mettiez pas le nom de votre entreprise dans le contenu
que vous partagez, votre communauté saurait-elle que
c’est le vôtre?
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L’un des secrets du succès du marketing de contenu est
que chaque fois que vous écrivez, vous le faites avec une
personne en tête. Ne commettez pas l’erreur de passer
trop de temps à essayer de créer le message social, le
billet de blogue ou l’infolettre parfaite pour tout votre
public. Ce que vous devez faire, c’est penser à la
personne à qui vous voulez parler. De quoi cette personne
a-t-elle besoin? Quel problème cette personne a-t-elle?
De quoi cette personne a-t-elle peur? Et comment pouvezvous l’aider?
Histoire vraie x Créée pour votre communauté x Racontée
sur un ton relatable = Confiance + Affinité
Présentez-vous toujours en tant que personne et non en
tant que vendeur.
Perdez votre voix marketing pour bâtir la relation. Les
gens font confiance aux gens et vos consommateurs
veulent
vraiment
vous
connaître.
Des
conversations
continues, transparentes et honnêtes nous permettent de
construire une stratégie sociale intelligente et durable.

C’est bien d’être parfaitement imparfait! Détendezvous et laissez votre personnalité briller!
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C O M M E N T S E
D É M A R Q U E R A V E C
D U C O N T E N U

Le contenu que nous créons est en constante
concurrence
algorithmique,
et
nous
devons
trouver un moyen de le faire ressortir afin de
connecter avec nos clients.
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Le contenu est un énorme facteur d’influence dans les
décisions d’achat.
Pour se démarquer, il faut travailler de manière structurée.
Si vous ne savez pas ce que vous faites et que vous vous
consacrez à l’improvisation, votre contenu sera perdu dans
la mer des publications.
Un contenu de mauvaise qualité dévalorisera votre marque
et décevra vos clients. Un contenu trompeur qui cherche à
attirer l’attention avec des textes sensationalistes fera
perdre à vos clients la confiance envers votre entreprise.
Avec
autant
d’options
disponibles,
les
consommateurs
deviennent
de
plus
en
plus
sélectifs,
filtrent
les
informations et consacrent leur attention et leur temps à
ce qui est vraiment précieux pour eux.
Que recherchent vraiment vos clients?
Votre contenu doit être créé en pensant à votre public
cible. Pour amener les clients à dépenser leur ressource la
plus précieuse et la plus limitée, “leur temps” sur votre
contenu, vous devez augmenter le niveau de ce que vous
partagez.
Votre contenu doit attirer l’attention de votre public cible
et pour y parvenir, il doit être: original, divertissant,
éducatif, pertinent, informatif et inciter à l’action.
Comment créer du contenu?
Vous ne devez pas écrire pour vous-même, vous devez
penser à ce qui est le plus intéressant du point de vue de
votre client. Votre contenu doit être la réponse aux
questions de vos clients et doit répondre aux besoins
qu’ils ont.
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Alors rassemblez votre équipe et réfléchissez aux thèmes à
développer, voici 7 questions avec lesquelles vous pouvez
démarrer votre processus:
Quelles sont les questions et commentaires que reçoit
votre équipe du service client?
Quelles sont les questions et commentaires que vous
recevez sur vos réseaux sociaux?
Quels sont les articles de blog les plus populaires sur
votre site Web?
Quels sont les articles de blog les plus populaires dans
votre secteur?
Quelles sont les histoires de votre entreprise qui valent
la peine d’être racontées?
Quels sont les problèmes que votre entreprise résout?
Comment pouvez-vous démontrer la bonne utilisation de
votre produit / service?
Réutilisez le contenu existant.
Il est vrai que la création de contenu prend du temps, mais
c’est
l’effort
marketing
qui
générera
le
plus
de
positionnement et de leadership. Lorsque vous offrez de la
valeur,
vous
gagnez
en
confiance
et
obtenez
la
reconnaissance de ceux qui consomment votre contenu.
Quelles informations avez-vous créées dans le passé qui
pourraient intéresser actuellement vos clients?
Si vous avez du contenu que vous avez créé pour des
brochures, des affiches, des présentations, des sites
Web, des bulletins d’information ou tout autre matériel
promotionnel, vous pourrez certainement le transformer
en articles de blog.
Si vous avez des vidéos, vous pourrez également
convertir ce contenu en articles, ou encore le modifier et
créer de petites capsules courtes.
Vous pouvez convertir tout le contenu en texte, en
graphiques et infographies pour vos réseaux sociaux.
Je vous recommande de faire un inventaire de tout
contenu
que
vous
possédez
déjà,
puis
d’analyser
pertinence et de l’inclure dans votre plan de contenu.
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le
sa

Faites la promotion de votre contenu
La création d’un bon contenu est la première étape, le
succès dépend de la promotion que vous en ferez.
Optimisez votre contenu pour le référencement et
assurez-vous de toujours l’accompagner d’une image.
Partagez votre contenu sur les réseaux sociaux en
adaptant le message pour chacun d’eux.
Incluez votre contenu dans votre infolettre.
Motivez
votre
équipe
à
vous
aider
dans
la
distribution de contenu.
Divisez le travail
La création de contenu peut être participative, alors
n’hésitez pas à inviter vos collègues à créer du contenu
pour votre entreprise. Vous pouvez également travailler
avec des collaborateurs et des invités.
Lorsque vous partagez la tâche de création de contenu
avec d’autres, il est important qu’ils aient une direction
claire:
Définissez clairement votre objectif.
Précisez qui est votre public cible.
Déterminez l’action que vous souhaitez que vos
lecteurs entreprennent.
Communiquez votre guide de style et le ton que vous
souhaitez employer.
Définissez les détails: nombre de mots du blog,
durée de la vidéo, couleurs graphiques, etc.
Mots clés à inclure.
Gardez toujours à l’esprit que tout le contenu que vous
créez est destiné à votre public, alors écrivez comme si
vous partagiez les informations de front. Un contenu de
haute qualité et de grande valeur vous distingue et
contribue à gagner la confiance de votre communauté.
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3 É L É M E N T S P O U R
C R É E R U N P L A N D E
C O N T E N U Q U I
É V O L U E F A C I L E M E N T

Créer
des
idées
est
facile,
mais
générer
constamment de nouvelles idées de contenu peut
être épuisant. Que faites-vous quand il est temps
de publier, et que l’inspiration vous fait défaut, ou
que vous êtes bloqué sur la meilleure façon de
présenter votre publication?
Formule à trois éléments:
Approche x Format x Multiplicateur
Valeria Landivar | Marketing numérique| valerialandivar.ca

Comment avoir beaucoup d’idées de contenu avec cette
formule? Facile. Choisissez un focus, un format et un
multiplicateur dans les listes ci-dessous pour chaque sujet.
En quelques minutes, vous aurez de nombreuses idées à
inclure dans votre plan de marketing numérique.
11 types d’approches:
Caractéristiques: À propos d’une personne ou d’une
organisation. Présentez l’équipe, montrez « une journée
dans la vie de … ».
Vue d’ensemble: Aidez à fournir des informations de
base. Présentez les thèmes / personnes clés. Définissez
les termes de base / clés.
Détaillé:
Fournissez
des
informations
détaillées.
Développez un sujet. Excellent pour le référencement.
Contenu pérenne.
Histoire: Partagez l’histoire de l’industrie / du produit.
Fournissez des informations sur un thème. Racontez
l’histoire de l’origine de la marque. Contenu pérenne.
Tutoriels: Éducatif par nature. Enseignez un processus.
Valeur SEO élevée. Très utile. Contenu pérenne
Ressources: Curation des liens / ressources utiles. Cela
peut être le vôtre ou celui des autres. Actualisable et
répétable. Valeur SEO élevée. Contenu pérenne.
Recherche: Une étude, un rapport, un audit ou une
enquête.
Fournissez
des
informations
uniques.
Vous
pouvez découvrir de nouvelles tendances. Haute valeur
d’interaction et de liens.
Produit: Important pour l’éducation des clients. Contenu
sur les produits / services. Souvent plus sur la marque.
Exemple: Une étude de cas, une histoire client, etc.,
peuvent
encore
être
traitées
de
manière
narrative.
Démontrez
la
valeur
du
produit.
Vous
permet
de
mentionner/citer des clients
Opinion: Un avis, un classement ou une autre opinion.
Montrer le point de vue de l’entreprise / expert. Aidez
les lecteurs à prendre des décisions. Parfois considéré
comme risqué
Communauté:
Faites
participer
vos
abonnés.
Vous
permet d’augmenter votre portée. De bons résultats avec
une bonne orientation.
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11 types de formats:
Contenu écrit: Format long, articles de blogue,
entrevues, etc. Ils peuvent être seuls, mais mieux si
assortis. Faible coût de production. Facile à produire
Audio: Vous permet d’atteindre d’autres plateformes.
Podcast, entrevue audio. Cela nécessite un peu de
technologie. Besoin d’un bon environnement sonore.
Vidéo : Il vous permet de transporter votre audience.
Cela nécessite un peu de technologie. Priorisé dans
le social. Très attractif
Information
:
Aide
à
simplifier
les
données
complexes. Il peut être réutilisé. Nécessite des
données pour illustrer. Très partageable
Carte:
Il
place
l’histoire
dans
un
contexte
géographique. Une façon unique de retracer une
histoire. Cela peut être très utile. Très attractif
Jeu / Quiz / Outil: Cela peut être utile pour les
abonnés. Prenez le temps de les développer. Outils
disponibles pour aider. Très attractif
Listes:
Collection
ou
classement
d’articles.
Généralement
facile
à
produire.
Utile
pour
les
abonnés. Très répétable.
Guide / E-Book: Tout est réuni en un seul sujet. «
Tout ce que vous devez savoir ». La création prend
beaucoup de temps. Peut être réutilisé
Diaporama: Une galerie d’images connexes. Comme
une liste visuelle. Nécessite des images et du texte.
Réutilisable.
Temps: Afficher les changements / tendances au fil
du temps. Il peut être visuel et attrayant. C’est bon
de montrer l’histoire. Nécessite quelques recherches
Infographie: Très partageable, idéal pour générer
des liens à partir d’autres sites.
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11 types de multiplicateurs:
Année: 2019, 2020, 5 dernières années, années 2000.
Saison: été, hiver, automne, printemps.
Étape de la vie: étudiante, mariée, retraitée.
Budget: gratuit, bon marché, moins de 1000 $.
Ressources: avec des outils, à la main.
Situation: petit espace, aride, seul.
Démographie: Hommes, enfants, famille.
Complexité: facile, 20 minutes, 1 jour.
Niveau
de
connaissance:
débutant,
intermédiaire,
avancé.
Priorité: rapide, sans stress.
Géographie: quartier, ville, pays.
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Merci d'avoir téléchargé ce document
Je vous souhaite beaucoup de succès

Valeria Landivar

Envie d'en apprendre plus sur le marketing numérique ?
Je vous invite a visiter mon blogue: valerialandivar.ca
Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre afin de
recevoir des astuces pour votre stratégie web Joindre

