
Resumé rapport de stage  

Mon stage a été effectué dans la Start-up MoneyPush, basé à la CCI Île-de France dans 
l’incubateur IncubaSchool. MoneyPush est une Start-up spécialisé dans la Fintech (technique 
financiere), qui fait du trading accessible et encadré. MoneyPush organise également des 
conférences sous le nom de Fintech Startup France, sur des sujets comme la Fintech, le 
trading, l’assurtech, la blockchain ou d’autre notion financière actuelle. Le stage dure 2 mois 
et se déroule dans les locaux de l’entreprise. 

Mon objectifs en tant que stagiaire Community Manager fut d'améliorer l’image de 
MoneyPush sur les médias sociaux et sur le net de manière générale. Mon objectif sera 
accompli avec les missions que l’on à décider avec mon maître de stage.  

J’ai tout d’abord commencer à prendre en main les différentes pages que j’avais à disposition 
: Page Facebook de MoneyPush et 2 compte twitter : MoneyPush et FIntech Startup France.  

Sur les compte MoneyPush, j’ai eu a gerer la communauté, la faire grandir, répondre à leurs 
questions et cerner leurs attentes pour les inciter à parler de MoneyPush autour d’eux. L’un 
des problèmes auquel j’ai fait face est la passivité de la communauté, cette dernière ne 
réagissait pas aux annonces classiques, j’ai donc trouvé plusieurs moyens différents pour les 
inciter à agir avec moi pour MoneyPush dans le but d'améliorer leur expériences utilisateurs.  

J’ai donc commencer par identifier les problèmes que la communauté pouvait rencontrer : 
problème de clarté du concept, sujet pointu, difficilement accessible, en clair les non-initiés à 
la finance ne s’en sorte pas du tout et avait besoin d’aide pour mieux appréhender le concept 
Moneypush.  

J’ai donc décider de créer du contenu qui allait attirer l’œil des utilisateurs et des internautes 
qui le verrai mais qui ne sont pas usager du service. Ce contenu est destiné à être partagé sur 
les réseaux sociaux, à devenir viral donc.  

Le premier élément que j’ai voulu faire est une infographie, très à la mode en ce moment, ces 
créations qui permettent en mettre en image l’information de manière claire et simple sont 
être souvent utilisé dans la presse. L’information y est synthétique et claire afin d'être 
facilement compréhensible.  

Après avoir fait des recherches, j’ai créé une première infographie pour présenter le concept 
MoneyPush aux non connaisseurs, en y présentant les avantages et les informations 
essentielles. J’en ai réalisé d’autre par la suite qui m’ont permis de présenter des termes 
techniques de la finances.  

J’en ai également réaliser une pour Fintech Startup France, afin de présenter le concept des 
conférences en B2B (business to business) afin de trouver des partenaires voulant sponsoriser 
les évènements.  

Mais ce que veulent les utilisateurs aujourd’hui c’est être implique ou du moins se sentir 
implique dans les décisions, j’ai donc proposé de mettre en place des interviews d’utilisateurs 
de la plateforme, que cela soit sous forme de vidéo ou écrite, nous avons demandé leurs avis 
à des utilisateurs volontaires qui nous ont donnés leurs avis sur la plateforme, les 
améliorations à apporter ou qui ils sont.  



Ces concepts ont été plutôt bien perçu par la communauté, que cela soit l'infographie ou 
l’interview. Ce qui à encourager l’entreprise à continuer le concept en faisant une interview 
par mois et une infographie par mois également.  

J’ai également été en charge d’une partie graphisme dont mon travail de community manager. 
En effet afin d’attirer plus de client et de déclencher un “call to action” de leur part. Nous 
avons testé les publicité sponsorisé et payantes sur Facebook et twitter.  

Money push pratique déjà le principe sur Google Adwords mais sans résultats satisfaisant ou 
alors avec un coup de conversion trop faible. J’ai donc mit en place une publicité sur Facebook, 
en créant plusieurs visuels, il a fallu aussi rédiger un message d'accroche et référencer la 
publicité avec des mots clés en rapports afin qu’elle soit la plus ciblée possible. L’objectif de la 
publicité sponsorise est ici est la conversion c’est à dire que celui qui clic sur le lien soit réaliser 
une action pour que cette dernière soit prise en compte.   

En plus de mes missions de community management, j’ai eu à réaliser un CMS de type 
Wordpress, afin de présenter le concept du trading hybride. Le site est référencé aux normes 
SEO pour que Google fasse remonté le site au plus haut dans ses pages. Je me suis également 
occupe de la création du logo du site. 

Concernant de nouveau le graphisme j’ai également propose un nouveau logo pour 
MoneyPush qui est actuellement utilisé aujourd’hui sur les sites, les images, et les 
communiqués. 

Ce stage en plus de m’avoir fait découvrir l’univers de la finance qui peut paraître pointu et 
très fermé. Je comprends mieux les tenant et les aboutissant de ce monde complexe, les 
enjeux et les moyens de communiques qui sont spéciaux. J’ai aussi découvert comment 
fonctionne le métier de community manager, qui est la profession que je souhaiterais exercer 
à la fin de mes études mais dans un autre domaine.  J’ai également découvert le milieu des 
start-ups, sa liberté dans le processus et la manière de faire, mais aussi l’implication demandé 
pour que le projet marche et puisse être pérenne. 

Je remercie donc MoneyPush et son équipe de m’avoir permis de découvrir le monde de la 
finance et le monde des start-up. Et aussi d'améliorer mes compétences en graphisme, 
communication web, référencement et développement web.  

 


