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Introduction 

Ce stage est le stage de seconde anne e de DEUST, il est important de part sa notation et 

l’enjeu pour la validation du diplo me. Mais c’est e galement un moyen de de couvrir le 

monde de l’entreprise, de voir si l’on choisi la bonne voie professionnelle et aussi de savoir 

comment l’on se sent dans ce dernier. 

J’ai choisi un stage en start-up parce que j’aime l’ambiance, la manie re de travailler et 

l’esprit collaboratif et acharne  que l’on peut y trouve pour arriver a  ses objectifs 

C’est e galement un de fi pour moi, la finance est un milieu que je ne connais pas du tout, 

devoir apprendre de nouveaux concepts est tre s interessant et passionnant, je pense que 

cela ne peut apporter que du positif. 

J’ai donc decouvert, trvailler, discuter avec des professionnels de la Finance et du Trading, 

qui m’ont apporte  leur vision l’entreprise. 

Je finirais mon introduction sur une citation de Warren Buffet, milliardaire ame ricain : 

 

« A la Bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première est de ne pas 

perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première. » 
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Pre sentation de l’entreprise MoneyPush 

MoneyPush est une startup cre e e par 2 entrepreneurs, Julien et James, l’un est spe cialise  

dans la finance et le trading et l’autre dans l’informatique. Ils ont cre e s MoneyPush qui est 

une plateforme de trading transparente et accessible au plus grand nombre. En effet, dans 

le milieu des sites de trading, la plupart des sites que l’on peut trouver font souvent penser 

a  des arnaques ou alors sont tre s opaques sur leurs fonctionnements et leurs activite s (ex: 

site d’options binaires). MoneyPush se de marque sur sa transparence, le fait que l’e quipe 

se trouve en France et est soutenu par FXCM qui est un grand courtier reconnu 

mondialement et approuve  par l’Autorite  des Marche s Financiers (AMF). 

Moneypush est une plateforme de trading, c’est-a -dire que l’on y de pose de l’argent pour 

le faire fructifier sur les marche s boursiers. On peut y suivre les cours des diffe rentes 

de vises en temps re el et ainsi placer au mieux son argent. 

Si l’on est ne ophyte, pas de panique, le site propose un accompagnement au de but, un 

mode de mo ainsi que de plusieurs se curite s lors des placements (pertes minimise es, 

plafond d’investissement par rapport a  la somme dans le portefeuille etc…). Le site vous 

accompagne afin de rendre votre expe rience dans le trading plaisante et agre able. 

En plus de MoneyPush, ils organisent des confe rences sur la Fintech (technique 

financie re), l’univers des start-ups et la finance afin de cre er une communaute  autour de 

ces sujets et dans le me me coup faire connaitre MoneyPush lors de ces e ve nements. Les 

personnes venant a  ces e ve nements sont des cibles potentielles pour e tre de futurs clients 

pour le site. 

Lorsque le stage commence, l’entreprise dispose de  diffe rents profils sur les re seaux 

sociaux (Facebook, Twitter Linkedin), a   ge rer et a  de velopper. L’entreprise recherche 

quelqu’un capable de de velopper la visibilite  et de ge rer l’image de l’entreprise. Elle 

recherche aussi une personne capable d’intervenir sur un  CMS de type WordPress avec la 

cre ation d’article ou la mise en place d’un the me ou de module. 

Les attentes de l’entreprise seront des missions de stages potentielles ainsi que des pistes 

pour en proposer de nouvelles en fonction des compe tences apporte es et demande es. 

Les plus qui m’ont fait choisir cette entreprise : 
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 Sa situation géographique: CCI de Paris Ile de France, afin d’apporter de la 

confiance et de la se curite  aux utilisateurs. 

 Secteur: Envie de voir autre choses que mes passions m’ouvrir a d’autres horizons. 

 Gout du risque et de l’inconnu: Secteur peu connu qui parait complique au 

premier abord. 

 Ambiance start-up: J’ai une pre fe rence pour le travail en open space, plus propice 

aux discussions et aux e changes avec les salaries. Cela  apporte une meilleure 

ambiance et une meilleure productivite  . L’ambiance y est de contracte e et bon 

enfant et la qualite  du travail accrue. 
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Missions du stage 

Le contexte de la realisation de ces missions est que MoneyPush est en manque de 

notorie te . C’est qui ce qui manque pour qu’il y ai du trafic et de la visibilite  sur la 

plateforme. Cette notorie te  se de veloppera si l’on apporte de la visibilite  ainsi qu’une 

communication forte, re gulie re et adapte e. 

 

Les missions que l’on m’a confie   et que j’ai propose  au de but de mon stage sont les 

suivantes : 

 

 Gestion des pages sur les Réseaux Sociaux 

 Création d’éléments pour mettre en avant MoneyPush 

 Recherche de contenu en rapport avec la Fintech 

 Mise en place d’un CMS sur le trading hybride 

 

On m’a propose  certaines missions et a  partir de ces dernie res j’en ai propose  de 

nouvelles afin d’apprendre de nouvelles choses et d’avoir plus de matie re a  travailler. 

 

Je vais pre senter les missions et les re sultats de la manie re suivante : 

 

 Pre sentation de la mission 

 Ce qui a e te  re alise  

  

 

Gestion des pages sur les Réseaux Sociaux 

 

Etant en place dans l’entreprise en tant que Community Manager, j’ai donc eu a charge 

les re seaux sociaux de l’entreprise. MoneyPush est pre sent sur Twitter, Facebook et 

Linkedin. L’objectif ici est d’entretenir l’image est la communaute  sur plusieurs pages 

et comptes : 
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 2 comptes Twitter : @FinTechStartups et @MoneyPushApp 

 2 pages Facebook : Fintech Startup France et MoneyPush 

 1 Groupe Linkedin : Fintech Startup France 

 4 Groupes Meetup : Fintech Startup France / Innovation in Asset Management 

& Fintech / Paris Trading         &Pre sentation de strategies marche s financiers / 

LearnAssembly, l’universite  des entrepreneurs du Web 

  

 

Mes actions ont e te  vraiment significatives sur twitter; car c’est la u  la communaute  est 

la plus active. En effet, Facebbok pour Money Push sert vraiment a  annoncer les 

evenement important de la socie te  , j’ai vraiment pu me permettre certaines face ties 

sur Twitter ou  la communaute  Fintech et de trader est bien plus pre sente. 

 

J’ai donc gerer dans un premiere temps 2 comptes Twitter, le premier 

@FinTechStartups, est le plus actif, il sert a  re cupe rer des contacts pour les confe rences 

que MoneyPush organise, mais aussi de futur clients potentielspour MoneyPush. Sur 

ce compte j’ai : 

 

Automatiser, les Favoris et envoie de Message prive e, gra ce a  un site web : Substanciel, 

ce dernier fait de sormais gagner un temps fou sur les re ponses aux personnes qui 

s’abonnent mais aussi la mise en favoris car cela permet d’e tendre sa porte e et de 

gagner de l’importance et de la visibilite  par la me me occasion. 

  

 

Augmenter conside rablement la base de donne es de prospect, qui est passe  de 1700 a  

2100 abonne es en moins de 2 mois gra ce a  plusieurs actions re gulie res qui a su les 

fide liser. 

Plusieurs post dans la journe e, que je recherche le matin ou la veille puis que je pre pare 

gra ce a  Buffer qui me permet de les planifier. Les sujets des posts sont la Fintech, les 
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start-ups, la FranchTech, la finance, le trading. Le fait de planifier cette action m’a 

permis de gagner du temps au lieu de rester toue la journe e sur Twitter. J’y vais quand 

me me de temps en temps pour ve rifier ce qu’il se passe  mais je ne suis pas tout le 

temps ce n’est pas productif. Cet automatisation des actions sur ce compte Twitter a  

permis d’augmenter conside rablement le nombre d’abonne s et donc de client 

potentiels pour les activite s de la socie te . 

  

 

 

Interface de Buffer 

Le compte @FinTechStartups est le plus actif des 2 comptes, mais ce n’est pas pour cela 

que l’autre compte a e te  de laisse e, il a juste un autre usage. 

Le compte @MoneyPushApp a  vraiment un usage institutionnel. En effet ce dernier ne 

sert qu’a annonce les nouveaute s de la plateforme (nouvelle interface, nouveau logo, 

meetup etc…). Ici, j’ai publie  une infographie que j’ai cre e pour pre senter le concept 

MoneyPush, elle fut poste  sur Twitter et partage , les retours utilisateurs furent positifs 

ce qui encouragent a  en proposer d’autre a  l’avenir. 

 

 

MoneyPush, qu’est ce que c’est ? 

Lorsque MoneyPush organise un e ve nement Fintech Startup, il est mit en avant sur : 

 

 Twitter 

 Facebook 

 Meetup 

 et la billetterie sur Evenbrite 

 

 

Mardi 07 Juin 2016, un e ve nement Fintech est organise, il a donc fallu en faire la 

promotion en amon afin que les places soient vendu et que cela soit une reussite 

egalement. Il a fallu: 
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 Cre er des e ve nement Facebook et Meetup : re diger le texte de pre sentation, 

faire les images de couverture, et cre er la billetterie sur Evenbrite 

 

 Bannie re de pre sentation de l’e ve nement 

  

 

J’ai eu e galement a  ge rer des e ve nement Fintech, par la , j’entends que je me suis 

occuper de toute la partie communication pre -e ve nement en faisant : 

 

 La cre ation de e ve nement sur les re seaux sociaux 

 Cre ation d’e le ment graphique comme celui ci dessus 

 Re pondre aux personnes qui ont des questions sur la confe rence 

 Examiner les retours et l’impact des e le ments cre es. 

La partie e ve nementielle  e tant une partie importante de l’activite  de MoneyPush, il m’a 

fallu faire attention pour la soigner. Car en effet, il y a des sponsors qui peuvent e tre 

affilier a  ces e ve nements ou tout simplement les accueillir et il ne faudrait pas faire une 

mauvaise publicite  pour que la relation se de te riore et que la socie te  est une mauvaise 

image par la suite. 

 

Création d’éléments pour mettre en avant MoneyPush 

 

Etant Community Manager, il me faut du contenu a  pre senter, pour mettre en avant 

MoneyPush mais aussi ame liorer et entretenir son image aupre s de la communaute . 

J’ai donc cre er des e le ments de type graphique et visuel afin de pouvoir mener mes 

actions a  bien. J’ai donc cre er : 

 

Un nouveau logo, on m’a demande  de cre er un nouveau logo pour MoneyPush. Afin de 

donner une image plus jeune a  la plateforme qui collerai avec l’arrive e du nouveau 

design du site. J’ai donc utilise  les couleurs du nouveau site. 
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Ancien logo de MoneyPush 

 

 

Nouveau Logo de MoneyPush 

  

 

Apres que cela soit re alise , j’ai re alise  des infographies qui auront plusieurs fonctions . 

Tout d’abord expliquer de manie re simple le concept de Moneypush et des confe rences 

de Fintech startup. Elles sont oriente es vers le B2B et le B2C, et peuvent e galement 

comple ter un dossier de presse ou une pre sentation orale comme e tre utilise  dans un 

article ou sur les re seaux sociaux. Pour re aliser ces contenus, j’ai du  comprendre 

comment fonctionnait la finance et le trading pour pouvoir en parler de manie re claire 

et efficace. Et vu que c’e tait un milieu totalement inconnu pour moi, cela m’a permis 

d’apprendre beaucoup de nouvelles choses et encore aujourd’hui aussi. 
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Infographie pre sentation Moneypush 
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Infographie pre sentation Fintech Startup 

 

Les infographies en plus d’e tre a  la mode, sont d’excellents moyens de faire passer des 

informations par les images et les graphiques. Elles sont facilement partageable et donc 

un excellent outil de communication. Le seul inconve nient de ce type d’image c’est sa 

cre ation qui peut e tre longue et cou teuse, car elle demande une recherche 

d’information, interpre tation des donne es. Mais aussi de bonnes compe tences 

graphiques pour le choix des couleurs et la disposition des e le ments. 

 

J’ai e galement re aliser un ge ne rique vide o, qui permet de professionnaliser les 

interviews/confe rences et interviews ou pre sentations re alise s. 

J’ai aussi fait des images pour les publicites sponsorise es pour facebook et twitter, afin 

de mettre en avant le site. Nous avons tester les publicite s en encourageant a  

l’inscription et a  la conversion. 

 

 

J’ai egalement re alise  une autre bannie re afin de promouvoir le nouveau design de 

MoneyPush (fait avant le nouveau logo), on peut voir que pour que la publicite soit 

valide il faut respecter la regle de la Grille Facebook. C’est a dire que le contenu ecrit ne 

depasse pas 5 cases de la grille soit 20 % du contenu. 
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Pour le CMS sur le trading hybride j’ai aussi realise  un logo e vocateur du concept pour 

le grand public, j’etais libre dans mon choix et ma cre ation. 

  

 

 

Logo Trading hybride 

  

 

Recherche de contenu en rapport avec la Fintech 

 

Afin de pouvoir promouvoir les pages que j’ai a ge rer j’ai fait de la recherche d’article 

en rapport avec la plateforme. J’ai donc fait : 

 

De la veille concurrentielle et informative. En effet, j’ai chercher des articles en 

rapports avec des sujets comme la Fintech, les start-ups, la finance, la FrenchTech, le 

digital, des domaines en rapport avec la communaute  et surtout qui lui parle. Aussi, 
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voir ce que les autres plateformes similaire font afin soit de s’aligner soit de faire 

mieux ou quelque chose qui y ressemble. 

Proposer un contenu un peu diffe rent de la concurrence, afin de pouvoir attirer l’œil 

et cre er du trafic et de la visibilite . 

 

  

 

Mise en place d’un CMS sur le trading hybride 

 

J’ai aussi mit en place un CMS de type WordPress afin de promouvoir le principe de 

trading hybride. C’est aussi un moyen de parler de tout ce que l’on ne peut pas dire 

via MoneyPush a cause de la regulation et des partenariat en cours. Sur ce site, j’ai : 

 

 Mise en place du contenu sur le trading hybride 

 Mise en place un service d’api mobile 

 Cre er une charte graphique pour le site 

 Re servation du nom du domaine 

 

Ayant beaucoup travailler sur WordPress dans le cadre associatif, je suis bien habitue 

a  l’outil et a  ses possibilite s, j’ai donc proposer mes compe tences et les aient mis a  

contribution pour cette mission, qui apporte un le ger aspect de veloppement a  mon 

stage. 
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Apports 

Ce stage e tant un stage d’inte gration professionnel,  J’ai essaye  lors de ma recherche de 

trouver quelque chose en rapport avec  mon projet professionnel c est a  dire devenir 

Community Manager une fois les e tudes termine es.   

J’ai donc cherche un stage qui pourrait me rapporter des choses tant au niveau 

professionnel que personnel, mais aussi le faire de couvrir le monde professionnel, les start 

up et la vie en entreprise.   

Lors de la recherche J’ai appris a  cibler mes capacite s pour le stage pour bien me vendre 

et susciter l’inte re t aupre s des entreprises. 

Pendant le stage, j’ai appris a  travailler en e quipe,  dans un open space avec d’autres 

personnes.  Il faut donc collaborer et e tre en accord avec l’esprit de l’entreprise. C’est a  

mon sens des choses essentielles pour travailler de nos jours en start up.   

Les qualites que cela m’a apporte sont l’e change, l’argumentation, un cadre de travail ainsi 

que la me thode car me me si l’ambiance en Start up est tre s de tendu le travail demande  est 

tre s important du coup,  la motivation est accrue.   

Niveau personnel,  cela m’a conforte dans mon choix de projet professionnel, je souhaite 

continuer dans cette voie du community management, et plus spe cialement en Start up. 

J’ai e galement acquis une me thode de travail plus performante et la de couverte des 

nouveaux outils me pousse a  me de passer pour en apprendre encore plus et e tre plus 

performant dans mes actions et mes de marches.  Ma motivation au quotidien c’est la 

passion,  si je suis passionne  je peux aller loin. 
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Annexes 

Introduction 

Nous allons replacer le contexte : 

 

L’entreprise Moneypush, accueil le 11/04/2016 un stagiaire du nom de Hubert DELTORO 

pour une dure e de finie sur 2 mois, en tant que community manager et web designer. En 

effet, la startup souhaite ame liorer sa visibilite  sur interne et ge rer son image. 

 

Ce projet permettra au stagiaire  de mettre en application ses compe tences ainsi  que 

d’acque rir de nouvelles compe tences qui seront mise au service de l’entreprise d’accueil 

et de projets futurs. Le projet est assez vaste, car il va demander une mise en place sur 

plusieurs canaux de communication, sur plusieurs re seaux sociaux ainsi que d’adapter son 

message a  la cible et au support. Le travail sera re alise  en collaboration avec l’e quipe de 

de veloppement et le maitre de stage qui s’occupe de la partie relationnel et 

communication. 

 

Objectif 

Les objectifs de l’entreprise sont : 

 

 Ame liorer la visibilite  de Moneypush sur les re seaux sociaux 

 Re fe rencer le site 

 Cre er du contenu qui cre e du trafic. 

 Re diger des articles 

 Obtenir un retour utilisateur et adapter la communication en fonction des e le ments 

obtenus 
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Analyse du besoin 

L’inte re t de ces actions est important pour la startup, en effet, si elle gagne en visibilite  elle 

pourra acquerir de nouveau client et donc etre plus rentable et viable. 

 

Fonctionnalite s ne cessaires 

Ici, plusieurs logiciels et site sont mis a  disposition pour que le travail soit efficace et 

performant de la part du stagiaire : 

 

Logiciels de graphisme : Suite Adobe, gimp 

Logiciel video : Sony Vegas pro et OBS 

Logiciels de gestion de reseaux sociaux et de Veille : Crowdfire, Buffer, Mixpanel, Google 

Alerts, Google Adwords, Tweetdeck, Hootsuite, Substanciel, IFTTT, Klout, Bitly 

Logiciel de communication et de stockage de donne es : Owncloud, dropbox, slack, Skype, 

Zoho mail 

Tous ces outils vont permettre de mettre en place une strate gie de communication efficace 

et de quasi automatise  les taches les plus courantes. 

 

Planning 

Voici le planning des differents projets que je vais mener durant le stage. 
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Diagramme de GANTT 

Toutefois, ce planning peut changer si un projet plus convaincant et important vient 

prendre la place d’un projet a  venir. 

 

Le planning s’e tant sur les 2 mois du stage et on peut voir que la plupart des taches sont 

lie es car elles sont interde pendantes entre elles et re pe titives tous les jours pour certaines 

comme le « Releve  d’audience » ou la « recherche d’articles » qui sont des taches effectue 

tous les matins. 

 

Je comple terai le diagramme de GANTT par une infographie de ma journe e type durant ces 

2 premie res semaines de stage. 
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Infographie de ma journe e type 
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Travail réalisé  

Durant ces deux semaines, le travail fut de s le de but de s’adapter aux outils de l’entreprise 

et aussi a  la dynamique. 

 

Avant mon arrive e, les re seaux sociaux e taient ge re s par mon maitre de stage. J’ai du  

reprendre la suite en cherchant tous les matins des articles sur les sujets de la finance, de 

la Fintech et des startups, augmenter la communaute  sur les diffe rents comptes et tenir les 

e volutions sur un fichier Excel pour faire un point au bout d’un mois ce qui permettra 

d’adapter pour le mois d’apre s, le type de compte a  suivre, ceux a  ne plus suivre, le type de 

post a  continuer de faire, et comment traiter la communaute . 

 

Apre s que cela soit re alise , j’ai re alise  des infographies qui auront plusieurs fonctions : 

 

Expliquer de manie re simple le concept de Moneypush et des confe rences de Fintech 

startup. Elles sont oriente es vers le B2B et le B2C, et peuvent e galement comple ter un 

dossier de presse ou une pre sentation orale comme e tre utilise  dans un article ou sur les 

re seaux sociaux. 

Pour re aliser ces contenus, j’ai du  comprendre comment fonctionnait la finance et le 

trading pour pouvoir en parler de manie re claire et efficace. Et vu que c’e tait un milieu 

totalement inconnu pour moi, cela m’a permis d’apprendre beaucoup de nouvelles choses 

et encore aujourd’hui aussi. 
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Infographie pre sentation Moneypush 
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Infographie pre sentation Fintech Startup 
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Les infographies en plus d’e tre a  la mode, sont d’excellents moyens de faire passer des 

informations par les images et les graphiques. Elles sont facilement partageables et virales 

et donc un excellent outil de communication. Le seul inconve nient de ce type d’image c’est 

sa cre ation qui peut e tre longue et couteuse, car elle demande une recherche 

d’information, interpre tation des donne es. Mais aussi de bonnes compe tences graphiques 

pour le choix des couleurs et la disposition des e le ments. 

 

Conclusion 

Ce premier rapport permet de se faire une ide e du type de travail que je re alise pendant le 

stage. Ce travail est certes re pe titif mais il va permettre de de clencher un projet plus 

conse quent qui sera de veloppe  par la suite. 

La prochaine e tape est de fide liser la communaute  et de lui donner envie de parler de 

Moneypush et de manie re positive. Pour cela, le contenu cre e sortira de l’ordinaire comme 

la mise en place de concours ou proposer du contenu plus attractif afin d’augmenter la 

communaute  de Moneypush. Plusieurs ide es sont en discussion et seront discute s de s la 

fin du 1er projet. 

 

 


