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Introduction 
 

La société 
 

Objectif Informatique est une entreprise d’assistance informatique à Guéret dans la Creuse 

(23). Ils proposent des services pour le conseil, la vente et la maintenance informatique pour 

les particuliers et professionnels. Le magasin est situé à proximité du centre-ville de Guéret à 

1 minutes à pied de la gare.  

Ce projet est un tout nouveau projet dans cette entreprise, en effet c’est la première fois que 

Objectif Informatique utilise les réseaux sociaux dans le but d’augmenter la notoriété de 

l’entreprise. 

Objectifs 
 

1. Augmenter la notoriété de l’entreprise 

2. Enrichir la relation avec la clientèle et établir des relations avec des clients potentiels 

3. Construire une communauté 

4. Fidéliser les visiteurs de nos réseaux sociaux 

5. Faire connaître et étendre nos services 

6. Etudier le marché 

7. Amusé nos abonnés 

8. Rejoindre les utilisateurs du département (Creuse) 

9. Augmenter le plus possible le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. 
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Expression des besoins 
 

L’expression des besoins été organisée durant la première semaine de stage avec M. 

BESNARD. 

Nous avons organisé des réunions de 15-20 minutes tous les jours pendant une semaine pour 

trouver et mettre en place une stratégie bien définie.  

Durant ces différentes réunions nous avons définis plusieurs piste et stratégies social media 

efficaces. Nous avons défini différents objectifs spécifiques, mesurable, atteignables et surtout 

réalistes. 

Pour définir ces objectifs, nous avons déterminer l’audience sur les réseaux sociaux à Guéret 

en réfléchissant à leurs manière de consommer, leurs activités, sur quels réseaux sociaux est 

présente notre potentiel audience et comment agir avec notre audience sur les réseaux 

sociaux. 

  



Objectif Informatique Avant-projet GIRAUD Guillaume  

Analyse des besoins 
 

➢ Quels objectifs je cherche à atteindre sur les réseaux sociaux ? 

Construire une stratégie sociale media efficace pour que nos produits soit associé à notre 

entreprise. De plus, il serait important d’attirer le plus de monde possible grâce à nos réseaux 

sociaux par l’intermédiaire d’un service client performant en répondant aux différentes 

questions de nos clients sur nos produits ou nos services. 

➢ Quelle est ma cible ? 

Pour comprendre qui est notre cible, il est primordial d’analyser le point de vue de notre cible 

ainsi que leurs activités. De plus, nous devons définir sur quels réseaux sociaux est présente 

notre potentiel audience, Facebook et Twitter nous parait être les réseaux sociaux les plus 

fréquentés par les guéretois et les creusois. Grâce à cela nous pouvons nous apercevoir que 

notre cible est plutôt une cible majoritairement âgée entre 30 et 50 ans et plutôt des femmes. 

➢ Quel contenu dois-je publier ? 

Le but est d’avoir un contenu qui parle à notre cible, en effet cela augmentera nos chances 

d’interagir avec eux. Notre contenu doit être clair sur des sujets en rapport avec les attentes 

de notre cible. Notre contenu doit avoir une fréquence régulière soit 2 fois par semaine à des 

jours et horaires spécifique. 

➢ Quels sont les réseaux sociaux les plus susceptibles d’intéresser ma cible ? 

Il y a des dizaines de réseaux sociaux, néanmoins il est primordial de créer et de gérer un 

compte Facebook dans un premier temps. En effet, 67% des utilisateurs d’internet sont sur 

Facebook. De plus, créer un compte Twitter nous pourrait intéressant car nous voulons avoir 

une proximité avec nos clients et Twitter est parfait pour cette démarche. 

➢ Combien de temps dois-je passer sur les réseaux sociaux ? 

Nous avons défini un planning car il est important d’organisé notre temps. En effet, nous 

pensons que travailler 2 heures par jour peut nous permettre de gérer au mieux le au mieux 

notre organisation et notre rythme dans le but d’avoir un contenu travaillé.  
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Les fonctionnalités nécessaires 
 

Besoins validés par l’analyse Fonctionnalités nécessaires 

Optimisation des réseaux sociaux Tweetdeck 

Ordinateur, internet Bureau personnel + ordinateur 

Faire des photo Appareil photo 

Information sur les partenaires Documents papiers 
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Les critères de performances 
 

Il faut s’assurer qu’il y ait minimum 2 publications par semaine vérifié par nos soins et que le 

contenu soit approprié par rapport à nos objectifs. Chaque publication doit avoir un nombre de 

« j’aime » correct et un nombre de personne atteinte par les publications importante par 

rapport au nombre de j’aime sur la page. Pour ce qui est du nombre de « j’aime », il serait 

préférable du rapidement doublé ce nombre. Il serait intéressant pour nous d’avoir un nombre 

de « j’aime » régulier par semaine, ce n’est pas la quantité qui nous intéresse mais la 

régularité. 

Le but est d’avoir des réseaux sociaux avec une influence intéressante lorsque Guillaume 

Giraud finira son stage pour pouvoir travailler dans de donne base. 
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Les alternatives 
 

Il n’existe pas vraiment d’alternative au réseaux sociaux à proprement parlé, mais il existe 

des alternatives pour augmenter le nombre de j’aime ou de followers par exemple. Il y a une 

méthode qui est gratuite, c’est la bouche à oreille. Il existe aussi une méthode payante, cette 

méthode permet d’acheter des j’aime ou des followers ou encore de rendre une publication 

visible par beaucoup de monde comme une publicité. Néanmoins il n’est pas dans notre 

objectif de payer pour gagner en popularité. 


