
PRÉSENTATION OFFRE DE 
SERVICE

OFFRE COMPLÈTE RÉSEAUX SOCIAUX, COPYWRITING ET 
OPTIMISATION SEO



PHASE 1 : L’AUDIT

• Etape incontournable

Les mesures sur les réseaux sociaux.

Les mesures sont prises sur 3 mois
glissants.

Les éléments suivants sont analysés :
nombre de vues, commentaires, partages,
likes.

Le tableau sur la diapo suivante vous
montre l’aspect de cet audit qui fait
ensuite l’objet d’un rapport complet.



Le tableau ci-contre est un exemple de la phase 1 de 
l’audit digital. Le taux d’engagement se calcule à 

partir de la taille de la communauté du client pour un 
réseau social. On ne peut « mélanger » les taux 

d’engagement ; ces derniers doivent se calculer pour 
un réseau social.

Ici, on a un taux d’engagement moyen de 2,50 % ce 
qui est un très bon score.

Le graphique est issu d’un audit pour une marque de 
jus de fruits bien connue, Innocent. Ce cas pratique en 

grandeur réelle est une illustration de ce que 
COMM.2 ME peut réaliser pour les clients et 

partenaires STUDIO LAB.
L’analyse des différents axes de communication de la 

marque révèle un plus fort engagement pour les 
actions de communication liées au caritatif « opération 

bonnets solidaires » en collaboration avec 
l’Association Les Petits Frères des Pauvres. 



PHASE 2 : LE RAPPORT

• Comprendre le comportement de la 
communauté, en tirer les axes 
correctifs

Ce rapport complet (offert en cas de
souscription à un pack) est généralement
facturé 100 € H.T. par réseau social.

Sur la diapositive suivante, vous aurez un 
exemple de rapport fourni pour des 
prospects ou clients.



L’AUDIT PHASE 2 : LE RAPPORT



L’AUDIT PHASE 2 : LE RAPPORT (SUITE)

Dans un rapport d’audit, on va jusqu’à analyser les 
tranches horaires où les publications génèrent les plus 
forts taux d’engagement, ou a contrario, font l’objet 
de véritables flops qui seront décortiqués comme suit.



COMPRENDRE LES 
SUCCÈS ET LES ÉCHECS

• Afin de progresser durablement, il 
convient de s’attarder sur les 
publications ayant généré les plus 
forts taux d’engagement, ou celles 
étant passé quasi inaperçues.

• Pour cela, nous établissons une sorte de
« top 3 » et « flop 3 » pour savoir
comment ajuster la ligne éditoriale et
répondre aux attentes de la
communauté.



LES « TOP » ET LES « FLOP »



EXEMPLES DE STATISTIQUES SUR LINKEDIN



EXEMPLES DE STATISTIQUES SUR LINKEDIN (SUITE)
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COPYWRITING

• Ou l’art d’utiliser les bons mots au bon 
moment et pour la bonne cible.

• C’est tout sauf de la magie, c’est avant tout 
bien connaître le client ou le prospect.

• C’est le concept de l’INBOUND MARKETING, 
faire venir à soi sa cible. 
Les gens aiment acheter mais détestent qu’on
leur vende quelque chose. A nous de susciter
l’envie.

• Le titre d’un post est à l’origine de 75 % des 
ouvertures (ou pas)



SEO

• La maîtrise du référencement naturel.

• Le SEO consiste à rédiger en utilisant des 
mots-clés correspondant aux recherches les 
plus fréquentes de vos persona.

• Pour mieux rédiger, nous nous servons
d’outils comme 1.fr et Neilpatel.

• A travers du contenu marketing pertinent, 
que ce soit pour votre site, ou les réseaux
sociaux, on utilisera les termes les plus 
usités pour optimiser votre référencement.



EMAILING
• Compris dès le pack « Premium », COMM.2 ME 

réalise des newsletters et les fait parvenir à vos 
cibles*. 
A partir du pack « VIP », vous pouvez générer 
deux campagnes mensuelles sans supplément.

• COMM.2 ME utilise Sendinblue pour les envois 
de newsletters et/ou offres promotionnelles.

• * COMM.2 ME n’achète aucune base, c’est au client de fournir les fichiers 

excel pour assurer la prestation. L’agence gère la rédaction et l’envoi.



LES FORMULES

* 2 posts hebdo /réseau 
social et pour 2 réseaux 

sociaux maximum 
**+ rédaction pour votre 

site web
***Analyse des KPI

*2 posts hebdo pour vos 
réseaux sociaux 

**+ rédaction pour votre 
site web.

***Newsletter mensuelle
****Analyse des KPI

*Jusqu’à 3 posts hebdo pour 
vos réseaux sociaux 

**+ rédaction pour votre 
site web

***Newsletter mensuelle
****assistanat opérationnel 
communication/commercial

*****Analyse des KPI

Standard



LES HONORAIRES (MENSUELS) : ENTREPRENEUR « SOLO » 
OU ENTREPRISE MOINS DE 5 SALARIÉS

350 € 
H.T.

500 € 
H.T.

650 € 
H.T.

Standard

COMM.2 ME facture via la 
plateforme « Elleboss ».

Formule light : 12,5 % de 
commission sur la prestation
Formule abonné : 10 % de 

commission sur la 
prestation.

Visiter le site Elleboss

OU
Vous avez également la 

possibilité d’être facturé(e) 
par la société RH Solutions

https://elleboss.fr/informations-elleboss/tarifs-et-abonnements/#clients


LES HONORAIRES (MENSUELS) : TPE ET PME A PARTIR DE 5 
SALARIÉS

500 € 
H.T.

750 € 
H.T.

900 € 
H.T.

Standard

COMM.2 ME facture via la 
plateforme « Elleboss ».

Formule light : 12,5 % de 
commission sur la prestation
Formule abonné : 10 % de 

commission sur la 
prestation.

Visiter le site Elleboss

OU
Vous avez également la 

possibilité d’être facturé(e) 
par la société RH Solutions

https://elleboss.fr/informations-elleboss/tarifs-et-abonnements/#clients
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