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I - PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

 
 

 

A) Logo : 

 
 

 

B) Présentation : 

 

 

Aqui-Villas est une petite entreprise de location touristique et de vente de maisons familiales. 

L'entreprise fait des réservations uniquement sur le territoire espagnol depuis plus de vingt 

ans. Les locations de vacances sont du type : villas avec piscine privée, chalet de charme, 

gîtes avec piscine à l’intérieur des terres ou en front de mer. Elle propose une réservation en 

ligne 24 heures sur 24. 

 

C) Adresse :  

 

Les Bureaux sont en France :   

 

Aqui-Villas-Espagne 

80 Avenue de la libération 

33700 Merignac Bordeaux France 

Email : aquivillas@gmail.com 

Tél : 33. (0)5.33.48.44.46 et 33. (0)6.16.54.75.55 

 

D) Plan : 
 



 

 

E) Fiche entreprise : 

 

Société : Aqui-Villas 

 

Directeur de la publication : Jose Quiros et Francis Serrano 

 

Siège principal : 23 avenue D de Santa Margarita plage 17480 Roses Gérone Espagne 

RCS / CIF : B 17795691 

 

Serveur : Espagne : société Sooprema Alicante Espagne 

 

Numéro de téléphone Espagne 00 34632642670 -  Email : aquivillas@gmail.com 

Bureau d’information : France 80 avenue de la Libération 33700 Mérignac Bordeaux France 

Numéro de téléphone France : 00 33 616547555   Email : aquivillas@gmail.com 

 

Nombre d’employés :  

 

➢ 2 directeurs de publication,  

➢ 4 stagiaires dont 3 commerciaux  

➢ 1 community manager (moi-même : Loïc Pizzinato). 

 

L’offre produis/services : 

 

L'entreprise est dédiée aux locations de vacances : hébergement, type : Villas avec piscine 

privée, chalet de charme, gîtes avec piscine. 

Pour des capacités de 2 à 10 chambres. 

Pour des particuliers et comité de grandes entreprises. 

Pour toute la période des vacances : à la fois en haute, moyenne et basse saison. 

 

Les cibles et les clients : 

 

Les clients sont des particuliers, des familles et des comités d’entreprises. 

 

 

 

 

mailto:aquivillas@gmail.com


 

 

II - COMMANDE DE L'ENTREPRISE 
 

 

 

➢ Créer des comptes : Facebook, Google+, Youtube, Twitter 

➢ Organiser et favoriser les échanges au sein de la communauté 

➢ Préciser / animer l'objectif des échanges au sein de la communauté 

➢ Rappeler les règles de bonne communication (nétiquette) 

➢ Tracer une stratégie de présence sur les réseaux sociaux 

➢ Faire de la veille sur la e-réputation du client 

 

 

III - CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE 

 

 

Mettre en place une stratégie réseaux sociaux, et aussi apprendre à communiquer au mieux 

avec eux.    

 

Pour ce faire, il est indispensable de :   

 

➢ Publier des contenus aussi régulièrement que possible ; 

➢ Animer nos pages tous les jours ; 

➢ Privilégier l’interaction avec les prospects et les clients ; 

➢ Programmer des campagnes publicitaires ; 

➢ Adapter notre communication aux spécificités de chaque réseau (ton léger et amical 

sur Facebook, visuels et vidéos de grande qualité sur Instagram, interventions aussi 

brèves que punchy sur Twitter, messages professionnels et sérieux, etc.) 

 

 

 

 



IV - PLANNING ET COÛTS DU PROJET 

 

 

 

Les coûts : Le ciblage organique permet aux utilisateurs d'adapter leur contenu à des publics 

spécifiques sans devoir débourser le moindre centime pour publier un message. Facebook, 

LinkedIn et Google+ facilitent le ciblage organique pour les entreprises. 

 

Facebook me permet de procéder à un filtrage par sexe, situation amoureuse, âge, lieu, 

intérêts, etc. Il nous suffit de créer notre message et de sélectionner le public cible de notre 

choix. 

 

Sur Google+ on peut aussi sélectionner un public spécifique sur Google+ en publiant notre 

contenu que seul un cercle d'amis défini (nous devons manuellement ajouter des membres à 

ce cercle) pourra consulter. 

 

Le réseau social Twitter se décline en application pour iPhone. Dans cette nouvelle version, 

le système de discussions instantanées est optimisé. L'utilisateur a la possibilité de joindre des 

photos et des vidéos commentées aux messages envoyés. L'historique des conversations est 

également consultable en cliquant directement sur une personne donnée. L'utilisateur sera en 

mesure d'accéder en tout temps aux actualités du réseau social. 

 

YouTube est un site web d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, 

évaluer, regarder, commenter et partager des vidéos. 

 

Ce ciblage organique sera mis en place par mes soins. J’ai deux mois, le temps de mon stage 

et il ne sera pas rémunéré. 

 

Le coût du développement des réseaux sociaux par une entreprise pour une démarche sérieuse, 

il faut au minimum publier entre 3 et 4 contenus par semaines. Si la ligne éditoriale du projet 

est très claire dès le départ, il est possible de lancer un premier projet cohérent et efficace avec 

un budget d’environ 20.000 à 30.000 €. 

 

 

 

 



V - STRATEGIE EDITORIALE 

 

La ligne éditoriale est une orientation, un fil conducteur à suivre. Elle définit la manière 

dont notre entreprise veut parler d’elle-même et contribue en partie à l’image qu’elle va 

renvoyer. Mais elle fixe aussi des règles avec un vocabulaire et un ton approprié. 

Dans le cadre des réseaux sociaux, construire une ligne éditoriale est une étape 

fondamentale. Elle apporte une cohésion globale et de la clarté à l’ensemble des contenus. 

Elle permet ainsi à notre entreprise de se distinguer et d’acquérir une identité qui formera des 

thématiques et des habitudes de publications favorisant la fidélité des lecteurs. 

Construire une ligne éditoriale nécessite différentes étapes et chacune d’elles a une fonction 

bien précise et indispensable. 

➢ Choisir le bon réseau social. Les typologies d’utilisateurs, les thématiques abordées, 

les usages varient d’un réseau social à l’autre. De ce fait chaque plateforme sociale 

sur laquelle nous allons nous positionner nécessitera la création d’une ligne éditoriale 

unique. 

➢ Se fixer des objectifs sur le réseau en question. Pour créer une bonne lignée éditoriale, 

il est très important de définir les objectifs attendus de notre présence sur un réseau, 

aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. 

➢ Définir les cibles. Il est important de cibler les utilisateurs que nous souhaitons 

atteindre puisque les comportements et les attentes ne seront pas le même suivant la 

typologie, le critère de l’âge, du sexe, des centres d’intérêts du public visé. 

Le cœur de la ligne éditoriale. Choisir le ton et les thématiques à aborder : 

➢ Le ton le plus approprié pour nous exprimer et nous adresser à notre audience. Cela 

fixera la forme de relation qu’il existera entre elle et nous. 

➢ Les formats adaptés (photo, vidéos ou liens) et des repères graphiques utilisés 

(typographie, couleur, style…). 

➢ Les thématiques et sujets à aborder susceptible de créer un maximum d’engagement et 

de développer notre communauté. 

La modération sera aussi un aspect à prendre en compte dans notre ligne éditoriale. Elle 

définira le type de commentaires, interventions et interactions acceptées ou non sur notre 

page. 

Établir un planning de publication. Les décisions prises précédemment amèneront à la 

réalisation d’un planning de publication. Il aura pour but de mettre en œuvre les choix opérés. 

 

 

 



Il est important pour l'entreprise et pour sa stratégie digitale d’être omniprésent sur les réseaux 

sociaux. On doit alors poster régulièrement sur ceux-ci afin de maintenir un contact avec les 

utilisateurs. Les plannings sont alors un outil très pratique pour prendre du recul, varier les 

types de publications (photo, lien, vidéo), s’organiser mais aussi créer une certaine harmonie 

entre elles. 

Les plannings ne sont en aucun cas figés. Ils sont modulables et peuvent être modifiés à 

n’importe quel moment selon les événements et l’actualité. 

 

VI - TACHES REALISEES 

 

A) Community Management : 

Je suis là en tant que Community manager, c’est est un animateur de communautés web. Il a 

pour mission de fédérer les internautes via des plateformes Internet autour des pôles d’intérêts 

communs (marque, produits, valeurs…). Il anime et il fait respecter les règles d’éthiques de 

la communauté. 

 

B) Création page Facebook et compte Twitter 

Le Community Management se fait principalement sur Facebook et Twitter, je vais donc 

parler en premier lieu de ces deux réseaux. 

Pour créer une page Facebook pour l’entreprise Aqui-villas, voici les étapes principales que 

j’ai réalisé : 

J’ai tapé dans mon navigateur l’adresse suivante : http://www.facebook.com/page 

 

 

 

http://www.facebook.com/page


 

 

 

J’ai choisi une catégorie et un nom pour ma page. 

Il s’agit d’une étape très importante car elle m’engage non seulement sur le long terme mais 

elle détermine aussi les options de personnalisation présentes par défaut sur ma page. 

J’ai choisi la catégorie 

Lors de la sélection, on a le choix entre trois rubriques principales : 

➢ Entreprise locale 

➢ Marque, produit ou organisme 

➢ Artiste, groupe ou personnalité 

La rubrique « entreprise locale » concerne les sociétés qui souhaitent une géolocalisation de 

leur page sur Facebook. 

La rubrique « marque, produit ou organisme » accueille les entreprises répertoriées en 

fonction de leur activité ou de leur statut. 

La rubrique « artiste, groupe ou personnalité » s’adresse aux individus. 

 



Chacune de ces rubriques comporte un menu déroulant pour affiner notre choix : 

 

 

 

Le nom de la page : Le nom de la page est permanent : il est impossible de le modifier 

ultérieurement. 

 

Il apparaît dans notre url Facebook, dans la barre de titre de notre navigateur, dans le moteur 

de recherche de Facebook ainsi que dans le fil d’actualité de nos contacts Facebook. 

Le choix du nom est important pour le référencement de notre page Facebook sur les moteurs 

de recherche ainsi que sur le réseau social. 

 



J’ai attribué une photo de profil et de couverture à ma page : 

 

 

 

 

La photo apparaît à côté de chaque mise à jour que je fais sur mon mur.  

Les formats autorisés sont .jpeg et .png. Le poids doit être inférieur à 4 Mo. Les dimensions 

idéales sont 820×312 pixels, mais la plupart des images sont redimensionnées 

automatiquement. 

J’ai apporté une description à ma page : 

Vers le module « Ecrire quelque chose à propos de » situé en bas de la photo de ma page. J’ai 

survolé le lien présent dans ce module et j’ai cliqué dessus pour renseigner ce champ. 

Cette boite d’information permet aux visiteurs d’identifier rapidement l’entreprise Aqui-villas 

(sans consulter l’onglet « Infos ») et de connaître son activité. 

C’est également l’opportunité d’inclure un lien vers une ressource externe comme un site 

internet ou un blog pour travailler notre référencement.  

J’ai complété l’onglet « Infos » de ma page. 

Véritable carte d’identité de ma page, cette rubrique doit également être renseignée avec soin. 

Pour y accéder, je dois me diriger vers la section « Informations de base », puis cliquer sur 

« Modifier la page ». 

Les options disponibles le sont en fonction de la catégorie que j’ai précédemment 

sélectionnée. 

Il existe deux types de champs à remplir : les « infos générales » et les « informations 

détaillées ». 

 

 

 

 

 

 



Exemple d’une « entreprise locale » : 

 

 

 

 

 

 



Exemple d’un « produit » : 

 

 

 

 

Exemple d’une « personnalité publique » : 

 



 

 

La diffusion de mises à jour sur ma page Facebook constitue un élément fondamental de ma 

stratégie de communication sur Facebook. Chaque information que je publie sur ma page 

apparaît dans le fil d’actualité des personnes qui « aiment » ma page. 

Un contenu informatif et à valeur ajoutée est à privilégier pour attirer l’attention de mes 

« fans » et ainsi être rediffusé. 

Je peux ajouter plusieurs types de contenu sur ma page : des liens vers les articles du site 

internet ou blog, des vidéos, des photos, des évènements. 

Par défaut, n’importe quelle mise à jour peut être commentée permettant ainsi à l’entreprise 

d’interagir avec son audience. 

Pour accéder à l’outil de publication, il faut cliquer sur l’onglet « Mur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je publie ma page. 

Une fois que ma page est prête, il est temps de la publier. 

Je clique sur le lien « Publiez cette page » en haut du nom de ma page à gauche. 

 

 

 

J’ai fait la promotion de la page Facebook sur le site de l’entreprise. 

Facebook dispose d’un widget très pratique pour intégrer une boite « J’aime » sur le site. Les 

visiteurs pourront ainsi cliquer sur le bouton « J’aime » pour suivre l’entreprise sur Facebook. 

 

 

 

 

 

Ce bouton est bien entendu installé sur le site d’Aqui-Villas Espagne. 

 

 

 

 



Nous allons maintenant parler de ce que j’ai fais en détail sur le réseau social Facebook. Voici 

un exemple de publication que j’ai fait sur ce réseau social :  

 

«  Bonsoir à tous  

Location Villas Espagne 
 
Consultez Notre Site : www.aqui-Villas.com  
 
Nous avons des Villas libres Juillet et Aout 2018 
Grandes Promo Villas sur la Costa Dorada: 
 
Nous joindre Par téléphone : 06.16.54.75.55 
 
Par Mail: aquivillas@gmail.com 
 
#COSTADORADA #Costadaurada #villaespagne#Locationvillaespagne #Espagne #Ametllademar  
#AquiVillas #locationEspagne #EspagneLocation#VillaCostaDorada #VillasPiscine #VillaEspagne#vacanc
esEspagne 
 
Si vous aimez les Vacances en Espagne , Partagez avec Vos amis en les identifiant ,  
 
"Frais de dossier Gratuit" et Cadeau sur place ... :) 
 

Merci encore .. :) 

 

 

Nous pouvons voir que j’utilise beaucoup les hastags pour être visible sur Facebook. Si 

quelqu’un écrit le mot « vacances » ou « Espagne » sur Facebook il peut potentiellement 

nous trouver dans sa recherche. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aqui-Villas.com%2F&h=ATOPC3rkeJfgbwRTUi7iQ3QRjwfh-h2kfina92aCJfpGr9DDu-2ibqAsexJ29LmStUK-xy4PkzgjyrrD-gPh8oHuWBgiBktVdDBtCHO9o4bI2324h0nNpKA
https://www.facebook.com/hashtag/costadorada
https://www.facebook.com/hashtag/costadaurada
https://www.facebook.com/hashtag/villaespagne
https://www.facebook.com/hashtag/locationvillaespagne
https://www.facebook.com/hashtag/espagne
https://www.facebook.com/hashtag/ametllademar
https://www.facebook.com/hashtag/aquivillas
https://www.facebook.com/hashtag/locationespagne
https://www.facebook.com/hashtag/espagnelocation
https://www.facebook.com/hashtag/villacostadorada
https://www.facebook.com/hashtag/villaspiscine
https://www.facebook.com/hashtag/vacancesespagne
https://www.facebook.com/hashtag/vacancesespagne


Voici un autre exemple où je m’occupe de promouvoir un bon plan : 

 

Bonjour à Tous 

Suite à vos demandes , et afin de vous proposer les Disponibilités de Villas avec Piscine en Espagne. 

Merci de bien Vouloir préciser exactement Votre Demande 

Votre jour d 'arrivée : Du Samedi : au Samedi 

Nombre de Personnes qui vont occuper la location 

Nombre d'adultes : 

Nombre d'enfants : Age des Enfants: 

Nombre de chambres que vous désirez : 

Impératif pour la location: 

Et bien sur votre Budget Maxi a ne pas dépasser :................... 

Si vous avez repéré une villa qui vous convient sur notre site : 

Reference que vous avez vu sur notre site :................ 

N ' Hésitez pas a nous téléphoner au 06.71.47.52.12 ou 

au 06 16 54 75 55 

Nous écrire : Email: aquivillas@gmail.com 

Mr Jose QUIROS 

Cordialement 

 

 

 

 

 



Ensuite nous allons passer au compte Twitter 

 

 

 

Comment j’ai créé un compte Twitter : 

Twitter est la première plate-forme de micro-bloging. Il s’agit en fait de pouvoir s’exprimer 

auprès de notre communauté (les followers) en utilisant des textes cours de 140 caractères. Il 

est bien entendu possible d’envoyer des liens vers des sites, des blogs, des vidéos, des photos. 

Chaque twitt (message) que j’envoie est lisible par tous mes followers, on peut également 

envoyer des dm (direct message) à un correspondant donné ou répondre à un utilisateur (mais 

restant visible par tous) en envoyant un reply. 

L’utilisation de twitter fonctionne en flux continu, c’est à dire que je lis de haut en bas, du 

plus récent au plus ancien. Il est donc facile de répondre (reply) aux twitts (messages) des 

autres. 

Twitter permet différentes utilisations. Tout d’abord il permet de se constituer un réseau et 

diffuser de l’information. En dehors de servir à décrire ce que je fais, ce qui, bien entendu, 

n’intéresse pas grand monde, Twitter permet principalement d’être une source de valeur 

ajoutée où je vais envoyer des informations intéressantes et pertinentes (liens, articles, idées 

de l’entreprise…). 

En tant que follower je dois donc bénéficier (en choisissant des bons amis) d’une source 

unique d’information. Le but ultime est si possible de générer de l’intérêt pour les followers 

et ainsi provoquer une réaction en chaine. 

Mais ce n’est pas tout, Twitter permet de faire de la veille concurrentielle, de générer du trafic 

sur le site. 

 

 

 

 



Pour créer un compte Twitter pour l’entreprise Aqui-villas, voici les étapes principales que 

j’ai réalisé : 

 

➢ Je me suis connecté à l'adresse www.twitter.com puis j’ai cliqué sur le 

bouton « S'inscrire » situé dans le coin supérieur droit. 

➢ J’ai complété le formulaire en indiquant soit mon nom et prénom soit un pseudonyme. 

J’ai ajouté une adresse électronique ou un numéro de téléphone puis j’ai défini un mot 

de passe contenant au moins 6 caractères. 

➢ Avant de valider l'inscription, j’ai cliqué sur le lien Options avancées dans le bas du 

formulaire. On peut décider d'accepter ou non que notre numéro de téléphone ou 

adresse e-mail puissent servir à nous retrouver sur Twitter. J’ai cliqué sur le 

bouton « S'inscrire » pour terminer la procédure. Ensuite on reçoit un courriel de 

confirmation contenant un lien sur lequel il faudra cliquer pour valider un accès 

complet à Twitter. 

 

C) Les buts de Facebook et Twitter 

Le but de Facebook est de qualifier les fans c’est-à-dire de les faire liker, commenter, qu’ils 

s’engagent sur la page. Durant ce stage j’ai pu créer une page Facebook, des publications 

automatisés pour les mois à venir, un album Photo et un sondage.  

Les buts de Twitter sont d’augmenter la communauté, s’attacher les services d’influenceurs 

qui vont parler de l’entreprise Aqui-villas. Sur Twitter, l'engagement est un peu différent et 

plus diversifié que Facebook : 

➢ L’engagement avec le média, ce qui consiste à comptabiliser le nombre de clics sur le 

média parmi les vidéos, fichiers GIF et images.  

➢ Le nombre de j'aime, c'est à dire le nombre de personne unique qui a aimé la 

publication.  

➢ Le nombre d'ouvertures des détails, c'est le nombre de vues des détails relatif au tweet.  

➢ Le nombre de clics sur le profil, que ce soit un clic sur le nom, sur @Aqui-villas ou 

sur la photo de profil.  

➢ Le nombre de clics sur les hashtags # du tweet. 

Comme la page Twitter est lié au compte Facebook je n’ai pas eu besoin de travailler 

directement sur le compte Twitter. 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-mot-passe-1765/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-mot-passe-1765/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/telecoms-histoire-telephone-portable-annees-80-nos-jours-1944/


Voici à quoi ressemble exactement la page Twitter d’Aqui-Villas : 

 

 

 

 

Il faut savoir que Facebook nous permet de poster directement sur twitter une fois que nous 

avons envoyé une publication, cela permet donc d’économiser du temps, de ne pas poster 

deux fois la même publication et de faire d’une pierre deux coup. 

 

Les publications de twitter sont à peu de choses près les mêmes publications que l’on poste 

sur Facebook, notamment pour l’entreprise Aqui-villas. Cela nous permet donc de se 

concentrer uniquement sur Facebook pour s’occuper conjointement de Twitter 

 

D) Création compte Google+.  

Ce réseau social offre la possibilité de mieux référencer les messages mis en avant pour 

l’entreprise Aqui-villas dans le moteur de recherche Google. 

Un bon référencement permettra au site internet d’apparaître dans les premières positions sur 

Google. Un référencement de qualité a pour effet d’augmenter mécaniquement sa visibilité, 

donc sa fréquentation.  

 

Sans un bon référencement, pas de visibilité sur Google et pas de visiteurs non plus. Il peut 

être naturel (SEO) ou payant (SEA). 

Ce réseau social n’a aucune pub dans ses pages et montre une page un peu plus professionnelle 

contrairement à Facebook qui affiche beaucoup de publicité d’applications autour d’une page. 

L’entreprise poste beaucoup de photos sur ses pages, Google+ offre une meilleure qualité de 

rendu photographique par rapport à son concurrent Facebook, il était évident pour moi que 

cela apportait un plus. 



Pour créer un compte Google+ pour l’entreprise Aqui-villas, voici les étapes principales que 

j’ai réalisé : 

Si on n’a pas de compte Google, il faut cliquer sur le lien Créer un compte en bas de la page 

de connexion Google. 

On doit alors renseigner la fiche d’inscription, en indiquant notre prénom, nom, nom 

d’utilisateur, mot de passe, date de naissance, sexe, éventuellement numéro de téléphone 

mobile, adresse e-mail et pays. Ensuite il faut taper sur le bouton Etape suivante. 

 

 

 

Sur la page suivante, on est invité à ajouter une photo de profil pour notre profil Google (cette 

photo sera reprise pour notre compte Google+), mais on peut aussi bien cliquer directement 

sur le bouton Etape suivante.  

Il faut cliquer enfin sur le bouton Poursuivre vers Google+. 

 

 

 

 

 

 

 



Ces démarches effectuées, notre compte Google+ est créé. 

Google me propose de retrouver des personnes que je connais sur le site. On peut ainsi taper 

des noms de contacts ou des adresses e-mail dans le champ de recherche en haut de la page. 

 

 

 

Il faut cliquer sur le bouton Continuer. 

Google+ me propose ensuite de m’abonner à des contenus qui pourraient m’intéresser. Il faut 

cliquer sur Continuer, après en avoir éventuellement suivi quelques-uns. 

Il m’est alors proposé de personnaliser un peu mon profil, d’ajouter une photo. 

 

 

 



Une fois l’ensemble complété, il faut cliquer sur Terminer. 

J’accède alors à ma page d’accueil Google+. 

 

 

 

Bien évidemment le but de Google+ est de référencer. J’ai donc créé une page et me suis 

occupé de reprendre les publications Facebook en mettant le plus de Hastags possible. En 

effet ma mission sur google+ est avant tout de référencé et non d’interagir avec les clients. 

Google+ n’est pas/plus l’outil préféré des internautes pour sociabiliser. 

 

 

 



E) Création d’un compte Youtube 

 

Youtube est une plateforme de vidéo, il est important car il figure parmi les sites les plus visité 

du monde et fait office de « réseau social » grâce à son interaction avec les internautes. Il était 

donc obligatoire de renforcer la visibilité d’Aqui-villas en proposant du contenu régulier et 

attractif.  

 

 

 

C’est donc pour cela que j’ai confectionner plusieurs vidéos à l’aide d’un logiciel de 

montage : 

 

 

 

 



VII - DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 

Lors de mon stage, je ne pouvais pas faire exactement ce que je voulais ou modifier. J'ai 

rencontré deux difficultés lors de la gestion des réseaux sociaux. Dans l'une de mes 

suggestions j'avais proposé de modifier la photo de couverture Facebook et sa photo de profil, 

car je trouvais ces deux images un peu trop simples et anodines, elles ne donnaient pas une 

impression de professionnalisme. Malheureusement mon maître de stage tenait absolument à 

garder ces deux images et nous sommes restés là-dessus. 

Pareillement pour une autre suggestion concernant Facebook, mon entreprise possède 3 pages 

Facebook dont une créée par mes soins avec une audience différente chacune. Je lui avais 

proposé de tout centraliser sur une seule page pour ne pas éparpiller son audience. Mon maître 

de stage m'a confirmé qu'il tenait à gérer ces trois pages, car il ne voulait pas les perdre. J'ai 

donc travaillé sur les 3 pages Facebook en proposant le plus possible des publications 

différentes. 

Malgré cela je n’ai pas eu d’autres difficultés à travailler avec mon Maître de Stage, tout s’est 

passé correctement et j’ai pu travailler dans de très bonnes conditions. 

 

 

 

VIII - SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

 

J’ai créé une nouvelle page Facebook pour fidéliser une communauté et être actif dès le départ 

afin de répondre aux nouveaux besoins de mon Maître de Stage qui est d’être plus présent sur 

les réseaux sociaux et d’interagir au maximum avec les clients. 

J’ai retouché des images et j’ai créé des éléments graphiques via des logiciels de graphisme 

pour améliorer l’aspect visuel des publications de la page. Je me suis également occupé de 

faire des montages vidéo auquel le groupe n’avait aucune expérience dans ce domaine. 

Je me suis occupé de répondre aux commentaires et aux questions de la plupart des clients 

sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IX - BILAN DU TRAVAIL EFFECTUE 

 

J’ai fais une veille sur Aqui-villas, c’est-à-dire que j’ai pris en compte tout ce qui pourrait être 

bénéfique en tant qu’entreprise qui loue des villas de luxe en Espagne. J’ai essayé d’instaurer 

une meilleure activité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter.  

J’ai réalisé un référencement grâce à Google+, en effet grâce aux publications sur ce réseau 

social et aux Hastags, Aqui-villas devrait être mieux référencé sur la toile et devrait avoir une 

meilleure visibilité au fil des mois à venir. 

Facebook à la particularité de pouvoir programmé des publications à l’avance. Grâce à cela 

j’ai pu répondre à l’un des besoins de mon maître de stage même lorsque je ne serais plus là. 

C’est pour cela que jusqu’à début septembre, les trois pages Facebook seront alimentés de 

mes publications sans qu’il ne touche à quoi que ce soit. 

Ma curiosité lors de ce stage m’a permis de comprendre un peu plus les facettes de ce métier 

et de pouvoir appréhender un peu mieux la suite de mon parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

X - LES PERSPECTIVES 

 

Grâce à mon implication sur les réseaux sociaux, les clients ont eu l’envie d’aimer et 

commenter les publications Facebook. Suite au contenu régulié présent sur les pages cela à 

renforcé l’ambiance chaleureuse et actif que procure l’entreprise et à permis au-delà d’avoir 

plus de ventes d’avoir une communauté. 

J’ai instauré une visibilité de plus en plus importante au fil des semaines grâce au 

référencement et j’ai pu récolter au total plus de 200 abonnées sur la troisième page Facebook. 

Il y a eu environ 10 à 25 personnes qui ont suivis ma page au fil des semaines. Cela devrait 

continuer sur cette lancée par la suite. 

Il y a eu de plus en plus de demandes de réservation grâce à Facebook et Youtube. Le nombre 

de coup d’appels et de ventes à augmenter et la plupart des ventes se sont faites uniquement 

grâce à Facebook. Nous pouvons espérer de plus en plus d’appels venant de cette plateforme 

sociale à l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XI - BILAN PERSONNEL 

 

J’ai pu avoir une meilleure compréhension du fonctionnement des réseaux sociaux. Je peux 

maintenant être plus à l’aise avec les clients et comprendre un peu mieux comment réagir et 

informer. Mes publications ont été bénéfiques pour moi, car j’ai pu comprendre comment cela 

allait être appréhendé et réagis par les personnes aiment les pages sociales.  

J’ai pu également être un peu plus à l’aise avec le personnel, car j’avais très peu travaillé 

auparavant en tant que « pro » dans une entreprise. Cela à renforcer mon aspect social et ai 

pu connaitre le travail de groupe dans de bonnes conditions. 

Et enfin, ce stage m’a permis d’avoir un exercice d’essai sur le métier de Community 

manager. Avec toutes les instructions que m’a procuré mon maître de stage et mes actions sur 

les différents sites, j’ai pu acquérir beaucoup plus d’expériences pour la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII – CONCLUSION 

 

 

Ce stage m’a permis d’avoir une autre expérience professionnelle, dans un domaine qui me 

passionne, en tant que Community Manager. Il est avant tout l’ambassadeur d’une société sur 

internet. J’ai pu améliorer mes connaissances en participant à la gestion des réseaux sociaux. 

J’ai pu promouvoir un produit et le rendre le plus attractif possible.  

Les conditions de travail étaient excellentes grâce à un matériel performant et une bonne am-

biance à la fois chaleureuse et studieuse. Il est donné à chacun des taches et des responsabilités, 

l’ambiance reste avant tout détendue.  

 

J’ai pu travailler en équipe et apprendre à faire des travaux de groupes. J’ai pu également être 

autonome et responsable. J’ai suivi un planning et ai su répondre aux besoins de mon maître 

de stage. 

Tout ceci m’a permis de me plonger dans le monde professionnel dans les meilleures 

conditions, de travailler avec plusieurs personnes et d’être plus sûr de moi-même pour la suite. 

Par la multitude de projets, la diversité des sujets, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. 

J’ai pu utiliser différents logiciels que j’avais appris en cours et les mettre en application. En 

conclusion une expérience très positive qui conforte mon désir d’exercer mon futur métier de 

Community manager. 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance à Monsieur 

Jose Louis-Quiros, pour l’expérience enrichissante et pleine d’intérêt qu’il m’a fait vivre 

durant ces huit semaines au sein de son espace co-working à Mérignac. Pour l’accueil et la 

confiance qu’il m’a accordé dès mon arrivé, pour le temps qu’il m’a consacré tout au long de 

cette période, sachant répondre à toutes mes interrogations avec patience et pédagogie. 

 

 

 


