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Qu'il paraît loin le temps où internet ne
constituait pour les entreprises qu'une simple
vitrine... L'essor du web 2.0 au milieu des
années 2000 et la possibilité pour les
internautes d’intervenir facilement sur la toile
ont modifié en profondeur les rapports entre
les marques et les consommateurs. Devenu
interactif et participatif, le web offre
aujourd'hui la possibilité à chacun d'être
créateur de contenu.
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Que ce soit sur des forums, des blogs ou,
depuis quelques années, via les réseaux
sociaux, les consommateurs contribuent
largement aux informations disponibles en ligne sur les entreprises. Ils prennent le
pouvoir et deviennent prescripteurs des marques. «La différence par rapport à
avant, où le contact avec les clients passait essentiellement par le mail, c'est que
maintenant tout est public. Les avis des consommateurs peuvent contribuer
grandement à améliorer la notoriété d'une entreprise ou au contraire dégrader
rapidement son image», fait remarquer Cédric Pitiot, community manager pour Leroy
Merlin.
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Difficile pour les entreprises de rester indifférentes... Elles sont ainsi de plus en plus
nombreuses à prendre les devants en créant des espaces dédiés à ces échanges
et à embaucher du personnel pour les modérer et les animer. «Ces conversations
autour de la marque se déroulent dans un espace que celle-ci peut observer pour
mieux connaître les consommateurs, améliorer les relations et la communication
avec eux», explique Perrine Megret de l'agence digitale Dagobert, qui s’occupe de
Bosch.
Un métier récent
Baptisés «community manager» ou animateurs de communautés web en français,
ces nouveaux professionnels d'internet sont déjà nombreux aux États-Unis. En
France, les premières offres d'emplois utilisant ce terme sont apparues seulement
en 2009 même si le métier existait officieusement avant.
Depuis, elles se multiplient. Elles émanent soit directement des entreprises qui
souhaitent recruter en interne, soit des agences de communication globale ou
digitale qui étoffent ainsi leur offre. « Nous intégrons dans notre offre de services
Social Media une prestation de community management depuis quatre/cinq ans en
réponse à une demande croissante de la part de nos clients», témoigne ainsi
Guillaume Gartioux, chargé de communication pour Dagobert. Précisant et
élargissant au fur et à mesure les missions du CM, les recruteurs en ont fait un
métier à part entière qui possède maintenant un code APE (activité principale
exercée) à l'Apec (Agence pour l’emploi des cadres).
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Selon l’Apec (Agence pour l'emploi des
cadres), le CM a pour mission de fédérer les
internautes via les plates-formes internet
Comment est né le métier de
autour de pôles d'intérêts communs
community manager ?
(marques, produits, valeurs...), d'animer et
Quelles sont les missions du
de faire respecter les règles éthiques de la
community manager ?
communauté. «Attention ! Cela ne veut pas
Un métier de passionnés
(diaporama)
dire passer sa journée sur Facebook à
Le défi des community manager : poster quelques messages !», prévient
gagner en reconnaissance
Camille Gras qui s'occupe notamment de l’e"Avec un bon community
reputation de Cuisinella et Direct Energie au
manager, on observe un retour sur sein de l'agence Vecteur d'image. Et d’ajouter
investissement"
: «La première difficulté est de savoir sur
quels médias sociaux intervenir et de quelle
façon. Chaque réseau a ses spécificités. Toutes les entreprises n'ont pas forcément
intérêt à aller sur Facebook même si c'est l'un des réseaux les plus connus» .
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Qu'il soit intégré au sein de l'entreprise, en agence ou indépendant, le CM doit en
premier lieu établir une stratégie en fonction de la cible et du but à atteindre.
Rattaché le plus souvent au service communication ou au service marketing, mais
aussi parfois au ressources humaines ou à la direction générale, le CM peut avoir
des objectifs variables : contrôler l'image de l'entreprise, améliorer sa visibilité,
favoriser la proximité avec la communauté, générer de l'achat, mettre en avant son
expertise métier, recruter du personnel, etc.
Puis le CM essaye de repérer et attirer l’attention des communautés existantes sur
le web qui pourraient l'intéresser. Pour le lancement en juin dernier de sa plate-forme
communautaire «Le coin des bricoleurs», Bosch outillage France a, par exemple,
choisi d'inviter à Paris une cinquantaine de blogueurs français influents dans le
domaine du bricolage et de la décoration, pour leur faire découvrir en avant-première
le site et les inviter à être actifs dessus.
Mais le quotidien du CM est surtout de surveiller et de modérer les échanges, faire le
lien entre les internautes et les équipes internes, planifier et mettre en ligne
régulièrement un contenu intéressant, trouver des astuces pour fidéliser les
visiteurs (organisation de jeux, d'événements, de rendez-vous réguliers, etc.) et les
pousser à interagir sur le site. Il doit également transmettre les valeurs de la marque
et donner une personnalité aux espaces dont il s'occupe. A ce titre, le ton employé
est très important.
Quant aux résultats quantitatifs et qualitatifs, ils sont régulièrement rapportés en
interne. «Le bonus du CM est de réussir à identifier et fidéliser des ambassadeurs
de sa marque parmi ses fans. Il faut savoir les reconnaître, les remercier et les
mettre en valeur pour qu'ils deviennent de vrais porte-parole », explique Perrine
Megret qui assure la fonction de CM pour Bosch outillage France au sein de
l'agence Dagobert.
Le community manager, un veilleur
En parallèle, le CM assure une veille assidue de ce qui se dit sur l'entreprise sur le
web et fait éventuellement de la curation de contenu * par exemple sur Scoop.it
(outils de curation du marché qui permet de regrouper sur une même page des
contenus en provenance de sources variées). Il surveille ce que font les
concurrents de l'entreprise, ce qui fait du bruit sur la toile, les dernières évolutions
techniques des différents réseaux sociaux.

Rechercher une agence, un salon, un prestataire,
un organisme :
Catégorie --- Selectionner --Motsclés
Le guide de la communication ConstruCom

Le CM peut en outre participer de façon active à la relation clients. « Pour Leroy
Merlin, cet aspect est très important. Facebook et Twitter sont une sorte
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d'amplificateur de la relation client et de la qualité de celle-ci. A 99%, les choses sont
très bien faites en magasin et auprès du service relation clients national. Il s'agit de
valoriser cet atout sur les réseaux sociaux », explique Cédric Pitiot, CM de
l'enseigne.
Enfin, certains CM font de la rédaction de contenu pour des réseaux sociaux ou des
blogs
thématiques
comme
www.kasavox.com,
blog.nostrodomus.fr,
www.ecovibio.com etc. D'autres travaillent sur le référencement de la marque.

Avec le Guide Construcom,
retrouvez toutes les informations sur
les publications, salons, agences,
prestataires et organismes
spécialisés de la construction, de
l'immobilier et de la décoration.
Consulter le guide en ligne

Encore récent, le métier prend donc des formes différentes suivant les besoins de
l'entreprise, la formation et les compétences initiales du CM. Stricto sensu, le
«community manager» ou «animateur de communautés web» n'est cependant
censé s'occuper que de... l'animation de communautés web. «Et c'est déjà
beaucoup !», crient en cœur les CM.

En savoir plus

*Curation : pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager des contenus sur
le web.
(19/09/2012)
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Wikio

Qui n'est pas un peu « geek », ne peut pas
devenir CM... «Toute situation non gérée à
temps peut avoir des conséquences
Comment est né le métier de
catastrophiques. Le CM est toujours en
community manager ?
alerte, il surveille en permanence ce qui se
Quelles sont les missions du
passe sur les pages de l'entreprise. Il faut
community manager ?
Community manager : un métier ainsi forcément être passionné par le web et
de passionnés (diaporama)
les réseaux sociaux pour faire ce métier.
Le défi des community manager : Sinon, on risque de se lasser très vite »,
gagner en reconnaissance
affirme Margareth Baulard, CM pour le
"Avec un bon community
groupe de communication MJA, spécialisé
manager, on observe un retour sur dans la construction, qui s'occupe du média
investissement"
numérique Neopodia, de l'élaboration de
recommandations pour les clients intéressés
par les réseaux sociaux, et de l'animation de séminaires sur le thème du
commmunity mamagement.
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«Il faut connaître par cœur les différents réseaux sociaux, s'informer sur leurs
évolutions en termes d'usages et de règles, passer du temps sur les blogs de CM
comme www.mycommunitymanager.fr, complète Camille Gras, CM au sein de
l'agence Vecteur d'image. L'idéal pour cela est de pratiquer. Rien de tel que de tenir
un blog, avoir soi-même une page Facebook ou tweeter régulièrement. pour savoir
utiliser ces médias.»
Les qualités du community manager
Pour être un bon CM, il faut en outre avoir du bon sens, savoir prendre du recul, être
à l'écoute de la communauté. «Il faut faire très attention à ce que l'on dit et avoir de
l'empathie, surtout dans la relation client, car le problème rencontré par l'internaute
peut être très impactant pour lui. Il faut savoir reconnaître ses erreurs», explique
Cédric Pitiot, CM pour Leroy Merlin.
La curiosité est par ailleurs indispensable tant la veille représente une part
importante de la fonction. Elle est d'autant plus importante que le CM qui travaille en
agence, doit s'intéresser aux différents secteurs des entreprises pour lesquelles il
agit.
La dernière qualité primordiale du CM est la capacité à poster un message pour
susciter des réactions, à rendre du contenu intéressant. Pas question non plus de
négliger l'orthographe. « Les clients font très attention à ça. Une marque qui fait des
fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux perd beaucoup en crédibilité, explique
Pascal Faucompré, CM indépendant spécialisé, entre autres, dans le domaine de la
construction individuelle et de la rénovation thermique (www.faucompre.com). On ne
communique définitivement pas sur les réseaux sociaux comme par SMS !»
En pages suivantes, ConStruCom donne la parole à des community manager qui
explique ce qu'ils aiment dans leur métier.
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Communication | Publicis | Carnet
RH
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Apparu officiellement en France en 2009, le
métier de CM est donc tout jeune. Certaines
entreprises et agences, peu sûres d'elles,
Comment est né le métier de
testent ainsi l'intérêt d'avoir un CM en faisant
community manager ?
appel à des stagiaires. Un non-sens pour la
Quelles sont les missions du
profession : «Le CM représente la marque
community manager ?
auprès des consommateurs. Est-ce bien
Community manager : un métier
de passionnés (diaporama)
pertinent de confier cette mission à un
stagiaire ?», s'interroge Camille Gras de
Le défi des community
manager : gagner en
l'agence Vecteur d'Image. Même réflexion
reconnaissance
pour Margareth Baulard de l'agence MJA :
"Avec un bon community
manager, on observe un retour sur «Si le ton change tous les six mois parce que
le stagiaire change, la fidélisation d'une
investissement"
communauté paraît difficile.»
Heureusement, les mentalités progressent. Formés pour l'instant sur le tas, les CM,
de plus en plus expérimentés, prouvent chaque jour leur utilité, tandis que la
formation se développe. «Ce n'est pas une obligation pour une entreprise d'être
présente sur les réseaux sociaux. Cela dépend du secteur d'activité et de la
nécessité d'avoir une relation de proximité ou non avec les consommateurs. Mais ce
qui est sûr, c'est que si l’on décide de le faire, il faut le faire bien. Sinon, c'est de
l'argent perdu et ça peut être nuisible à l'image de l'entreprise», explique Jeoffrey
Ferrete, responsable de la stratégie digitale de Bosch France.
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Le BTP a son réseau social !
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Des community manager en interne ou indépendant
Les entreprises commencent à le comprendre et s'octroient de plus en plus les
services d'un CM dans la durée. Plusieurs possibilités s'offrent à elles. Certaines
choisissent d'intégrer en interne la fonction, à l'image de Lafarge, l'un des premiers
industriels à avoir investi les réseaux sociaux. Le groupe est présent sur YouTube,
Dailymotion, Facebook et Twitter et propose un réseau social interne à ses
collaborateurs. Une équipe de trois personnes est en charge de la communication
sur l’ensemble des médias internet du Groupe. «Il me semble important que les
personnes en charge du community management connaissent bien l'entreprise, ses
métiers et ses valeurs. La technique du Web peut s'apprendre relativement vite, la
culture de l'entreprise beaucoup moins », explique Kerstin Ribes-Lambertus, en
charge de l'e-communication du groupe.
D'autres entreprises préfèrent s’orienter vers un CM attitré en agence ou
indépendant. Arrivé en juin 2011 pour prendre en charge la stratégie digitale de
Bosch France, Jeoffrey Ferrete a confié la stratégie Social Media incluant le
community management à l'agence digitale Dagobert. «On voulait que ça aille vite,
on n'avait pas le temps de faire du recrutement. Ceci dit, faire appel à une agence
est une forme de sécurité. En interne, un CM peut rapidement avoir une forme de
lassitude, ressentir le besoin de changer un peu d'univers. Cela aide aussi prendre
du recul.»
Dans les faits, la frontière entre les deux options est souvent mince. Lafarge travaille
également avec une agence avec laquelle elle échange très régulièrement et qui
peut prendre en charge une partie de la veille et soutenir l’équipe tandis que Jeoffrey
Ferrete et Perrine Megret travaillent en étroite collaboration. «Quoiqu'il en soit, ce qui
est important, c'est d'avoir un CM qui connaît bien la branche dans laquelle
l'entreprise officie, conclut Pascal Faucompré, acteur depuis treize ans dans les
métiers du web, spécialisé, entre autres, dans le domaine de la construction
individuelle et de la rénovation thermique».

Rechercher une agence, un salon, un prestataire,
un organisme :
Catégorie --- Selectionner --Motsclés
Le guide de la communication ConstruCom
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Le défi des community manager : gagner en reconnaissance Construcom
Des salaires disparates
Selon l'enquête 2011 « Les community manager en France », réalisée par
RegionsJob et ANOV Agency, 70% des CM gagnent entre 20 et 40.000 euros
bruts annuels. Les écarts de salaires sont cependant très importants entre Paris
et la province. Si seulement 25% des Parisiens gagnent moins de 25.000 euros
bruts par an, c’est le cas de 50% des provinciaux.

Avec le Guide Construcom,
retrouvez toutes les informations sur
les publications, salons, agences,
prestataires et organismes
spécialisés de la construction, de
l'immobilier et de la décoration.
Consulter le guide en ligne

En savoir plus

(19/09/2012)
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A lire aussi
web :
Quelles sont les missions du community manager ? | Community manager : un métier de
passionnés (diaporama) | Comment est né le métier de community manager ? | Quelles
sont les missions du community manager ?
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