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1.Stratégie d'entreprise
1.1 Objectifs stratégiques
Objectifs stratégiques généraux
•
•
•
•

Maîtriser la complexité et stimuler le développement des affaires
Reconnaître et développer le potentiel de bénéfices futurs
Générer des champs d'action et des options alternatives
Equilibrer les actions futures sur les problématiques environnementales,
technologiques et comparatives, aussi sur les ressources et les risques
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1.Stratégie d'entreprise
1.2 Strategic Process

Buts

Stratégies

Instruments

Organisation et contrôle

Étude de marché

Philosophie

Le processus stratégique fait
référence à des éléments clés
interdépendants. Ils sont tous
fréquemment vérifiés et ajustés
par des études de marché / clients
et il est évalué si l'organisation les
atteint. La philosophie générale de
l'organisation mène à des objectifs
stratégiques. Ceux-ci sont
poursuivis par des stratégies
élaborées qui sont menées à
travers des instruments
spécifiques.
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1.Stratégie d'entreprise
1.1 Objectifs stratégiques
La mission et la philosophie de l'organisation constituent la base de toute
décision stratégique. Ils doivent être pris en compte dans la planification
de la stratégie.
Mission de l'organisation
 Déclarations sur les objectifs de l'organisation
 2 constituants principaux


Définition du volume d'affaires



Compétences existantes

 Fournit


Principes de leadership de base



Attentes ou défis pour l'entreprise



Déclaration d'engagement pour les employés au niveau de
l'entreprise

Philosophie de l'organisation
 La relation entre l'entreprise et les parties prenantes les plus
importantes (employés, clients, actionnaires, fournisseurs)
 Définition de la politique de base de l'entreprise (style de gestion,
politique financière, gestion des ressources humaines,
technologie, marketing, etc.)
 Déclaration sur les valeurs de l'entreprise (éthique, règles de
conduite, etc.)
 Idéaux, qui inspirent et motivent les employés
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1.Stratégie d'entreprise
1.2 Processus stratégique
Mise en œuvre de la stratégie: L'erreur cruciale dans l'opérationnalisation des stratégies réside souvent dans une mauvaise traduction des
objectifs organisationnels ou globaux du projet en actions concrètes, concertées et alignées. Assurez-vous que le niveau opérationnel est
en ligne avec la stratégie de l'organisation!
Niveau stratège
 Stratégies de
l'organisation
 Objectifs de l'organisation

? ??

? ??
? ??

Niveau opérationnel
 Planification de projet
individuel
 Contrôle de projet
individuel
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1.Stratégie d'entreprise
1.2 Processus stratégique
Éléments de gestion stratégique
• Analyses
Contrôle de
Stratégie

Analyses

Management
stratégique

Ila mise en
œuvre
Stratégique

Développement
Stratégique

• Analyse commerciale (marché cible, ventes, ...)
• Analyse de l'environnement (concurrents, tendances
du marché)
• Développement stratégique
• Options stratégiques
• Évaluation de ces options
• Développement d'une stratégie
• Mise en œuvre stratégique
• Mesures et plan de projet (quoi et comment)
• Organisation et mise en œuvre (qui et quand)
• Contrôle stratégique et adaptation
• Révision
• Suivi des progrès
• Analyse de variance
• Adaptation de la stratégie
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1. Stratégie d'entreprise
1.2 Processus stratégique
Stratégie
globale de
l'entrepris
e

Environnement
Initiation du
processus de
stratégie

Analyse

Vision et
objectifs

Stratégie
de zone
d'activité

Mise en œuvre
de la stratégie

Compagnie
Stratégie
fonctionnelle

Évaluation de la
stratégie
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1. Stratégie d'entreprise
1.3 Triangle stratégique
Le triangle stratégique (3 Cs)
montre les facteurs
interdépendants clés qui sont
cruciaux pour la réussite
économique.

Les clients
Potentiel de résolution
problèmes des clients

Potentiel de résolution
problèmes des clients

Avantages de
la
concurrence
Concurrents

Compagnie
Forces et faiblesses
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Tous les facteurs
doivent être pris en
compte pour
développer une
stratégie décente
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1. Stratégie d'entreprise
1.4 Mise en œuvre de la stratégie
La réflexion stratégique conduit au niveau opérationnel, ce qui signifie la mise en place d'une stratégie
commerciale et d'un plan d'action, y compris les étapes suivantes (voir graphique):
Analyse de la
situation actuelle /
dernière

Evaluation

Des plans stratégiques sont régulièrement mis en place,
soit en fonction du calendrier du projet, soit en fonction
des échéanciers (exercice, trimestre). La dernière
évaluation doit être prise en considération!

Plan d'action incl.
responsabilité et
calendrier

Définition des
objectifs

Stratégie pour les
atteindre

Source: Meffert, H., Burmann, Chr. & Mirchgeorg, M. (2000), S. 289.
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1. Stratégie d'entreprise
1.4 Mise en œuvre de la stratégie
Stratégie

Instruments

Les stratégies fixent le cadre des actions stratégiques suivantes (quels sont les objectifs poursuivis, quand
sont-ils destinés à être atteints?) Le niveau opérationnel se réfère à la mise en œuvre des décisions
stratégiques (Comment atteindre les objectifs? Qui est responsable? ?)
Niveau stratégique = prédisposition









constitutif
Des décisions essentielles
Orientation à long / moyen terme
Effets indirects
Prise de décision complexe
Pertinent pour le futur
Des solutions complètes
Plutôt orienté vers la qualité

"Fait les bonnes choses"

Niveau tactiques / opérationnel = disposition réelle
 situationnel
 Des décisions habituelles basées sur des prédispositions
stratégiques
 Orientation à court terme
 Effets immédiats
 Prise de décision bien structurée
 Pertinent à l'heure actuelle
 Des solutions particulières
 Plutôt orienté sur la quantité
“Fait les bonnes choses”

Source: based on Becker, J. (2009), p. 143.
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2 Management Stratégique
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Options stratégiques

2. Management Stratégique
2.1 Options Comportementales

 Comportement pacifique (devise: "Le
marché est ouvert à tous")
 Comportement coopératif
 (Devise: "Ensemble, nous sommes
forts")
 Comportement agressif (Devise:
"L'infraction est la meilleure défense")
 Comportement de conflit (devise:
"Nous optons pour nos avantages
seulement, voyons jusqu'où nous
pouvons aller")

sous-espèce:
 Stratégie d'attaque directe
 Stratégie environnante
 Stratégie d'une attaque de flanc
 Stratégie de Guérilla
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2. Management Stratégique
2.1 Options comportementales
Dimension
Comportementale

Innovation

Imitation

Compétition
évitement

évitement

Adaptation

Compétition
Stimulation

Conflit

Coopération

Il y a une différence entre les stratégies de coopération, de conflit, d'adaptation et d'évitement
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2. Management Stratégique
2.2 Stratégies Push and Pull
Stratégies Push and Pull
Push: l'organisation pousse le produit sur le marché, par exemple par un
marketing offensif.
Pull: : l'organisation réagit aux demandes du marché, par exemple le
marketing individuel pour susciter l'intérêt du client et influencer le désir. Le
client doit tirer le produit dans les magasins.
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2. Management Stratégique
2.2 Stratégies Push and Pull
Push

Pull

la communication

Monologue

Dialogue et discussion

Flux d'information

Organisation en tant qu'expéditeur Transfert bilatéral, flux
d'information transparent,
modération

Relation client

Organisation supérieure au client

Le client comme l'égal de
l'organisation

Qualité de l'information

choisi

authentique

rythme

Lent

Rapide et spontané
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3. Outils
3.1 Analyse PEST
Une analyse PEST met l'accent sur les facteurs macro-environnementaux pertinents pour la
construction de la stratégie
Cela permet de prendre en compte la situation globale du marché et de soutenir la prise de
décision en fonction des objectifs de l'entreprise.
PEST fait référence à
POLITIQUE
Econonmique
Socio-culturel
and Technologiques (facteurs)
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3. Outils
3.1 Analyse PEST
Les facteurs POLITIQUE font référence aux interventions gouvernementales et le cadre juridique de
l'économie. La stabilité politique peut aussi être un facteur.
Les facteurs Économiques se réfèrent à des indicateurs économiques tels que la croissance
économique, le taux d'inflation, les taux d'intérêt, etc.
Les facteurs Socioculturels comprennent un large éventail de facteurs sociaux, tels que les
différences linguistiques et culturelles, les caractéristiques de la population (cible ou employés), les
tendances sociales
Les facteurs Technologiques se réfèrent aux tendances technologiques actuelles telles que la
numérisation ou à des outils techniques spécifiques pertinents
Ces facteurs sont adoptés dans les analyses commerciales et peuvent être trouvés dans l'analyse
SWOT
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3. Outils
3.1 Analyse PEST: Environnement externe
Environnement politique /
juridique
• Lois antitrust
• Lois fiscales
• Philosophies de
déréglementation
• Droit du travail
• Philosophies et politiques
éducatives

Environnement économique

Environnement socioculturel

• Taux d'inflation
• Taux d'intérêt
• Déficits commerciaux ou
excédents
• Déficit budgétaire ou
excédents
• Taux d'épargne personnel
• Taux d'épargne des
entreprises
• Produit intérieur brut

• Les femmes sur le marché
du travail
• Diversité de la maind'œuvre
• Attitudes à propos de la
qualité de la vie au travail
• Préoccupations concernant
l'environnement
• Changements dans les
préférences
professionnelles et
professionnelles
• Changements dans les
préférences concernant les
caractéristiques du produit
et du service

Environnement
technologique
• Innovations de produit
• Applications de la
connaissance
• Concentration des dépenses
de RD privées et financées
par le gouvernement
• Nouvelles technologies de
communication
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3. Outils
3.1 Analyse PEST: Environnement externe

Lectures complémentaires sur les analyses PEST:

https://www.businessballs.com/strategy-innovation/pest-market-analysis-tool-20/
https://www.businessnewsdaily.com/5512-pest-analysis-definition-examples-templates.html
http://pestleanalysis.com/pest-analysis-template/
https://www.youtube.com/watch?v=_YhEpBvlO2M
https://www.youtube.com/watch?v=v7pUv_ZWnyM
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3. Outils
3.2 Analyse de Porter : Environnement Externe
L'industrie a un effet plus direct sur la compétitivité
stratégique de l'entreprise que l'environnement général.

menace de
nouveaux
participants

La stratégie de l'entreprise est choisie en raison de l'influence
des caractéristiques d'une industrie.
L'intensité de la concurrence dans l'industrie et le potentiel
de profit de l'industrie (mesuré par le rendement à long
terme du capital investi) sont fonction de cinq forces de la
concurrence.
Industrie - un groupe d'entreprises produisant des produits
qui sont de proches substituts
Définition du produit - satisfaire les mêmes besoins des
clients et être fabriqué avec les mêmes composants et
matériaux
Définition géographique - servir les clients dans la même
région

Pouvoir de
négociation
des
fournisseurs

Rivalité entre
les
entreprises
concurrentes

Le pouvoir de
négociation
des acheteurs

menace des
substituts
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3. Outils
3.2 Analyse de Porter: environnement externe
Exemple page suivante
Source:
https://infocus.dellemc.com/william_schmarzo/big-data-mba-course-101a-unit-ii/
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Région



Comment l'analyse des données volumineuses pourrait-elle être appliquée à l'optimisation du merchandising pour impacter le positionnement global et la
compétitivité de votre organisation?

Rivalité concurrentielle



Utilisation de l'analyse d'attribution de conversions cross-média pour les campagnes de recherche, d'affichage, sociales et mobiles
afin de surpasser la concurrence en matière de tarification, de placement et d'efficacité promotionnelle sur plusieurs canaux
Tirez parti des tests A / B pour découvrir les messages de merchandising et les informations sur le placement qui stimulent la
croissance de la part de marché de la catégorie et augmentent la rentabilité des achats
Tirer parti de l'analyse des sentiments des sites de médias sociaux pour identifier et quantifier les tendances et les idées de
merchandising des micro-populations afin d'améliorer la segmentation des clients, le ciblage, la tarification et l'efficacité de
l'emballage
Tirer parti des données de ventes et d'engagement des clients en temps réel pour optimiser le ciblage des marchandises en vol afin
d'accroître la monétisation des clients sur site (par exemple, augmenter les taux de conversion, augmenter les ventes croisées et
l'efficacité des ventes croisées)
Mettre à profit le merchandising Recommandation Moteurs visant à améliorer l'expérience client (p. Ex., Résultats nets des
promoteurs, achats répétés, loyauté), optimiser les marges de marchandisage et minimiser les démarques de marchandisage



Puissance de l'acheteur







Puissance du fournisseur




Innovation produit et
technologie





Nouveaux participants au
marchéw Market Entrants



Tirer parti des données détaillées sur les points de vente (POS) et RFID pour identifier les produits «chauds» plus rapidement que les
concurrents afin de «verrouiller» les stocks des fournisseurs et les termes et conditions favorables
Tirer parti des données POS et RFID détaillées pour annuler et / ou renvoyer les déménageurs lents et les déménageurs plus rapides
que la concurrence afin de minimiser la réduction des marchandises et les coûts de stockage
Fournir un tableau de bord de service et une plate-forme d'analyse prédictive de type logiciel-en-un qui tire parti des données et des
informations sur le merchandising pour aider les fournisseurs à réduire leurs coûts d'approvisionnement, d'inventaire et de
distribution
Accumulez des données et des informations sur le merchandising grâce à des fonctionnalités d'analyse prédictive qui recommandent
des ajustements de la chaîne d'approvisionnement et de l'inventaire à votre partenaire clé de distribution.
Surveiller constamment les médias sociaux et les données mobiles pour les tendances de marchandisage qui peuvent être utilisées
pour anticiper les nouveaux arrivants
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3. Outils
3.3 Analyse des parties prenantes
Analyse des parties prenantes
L'analyse des parties prenantes est une partie importante de l'analyse de l'environnement externe et
est particulièrement importante dans la construction d'une stratégie qui englobera la gestion de la
communauté puisque les parties prenantes seront plus tard identifiées comme des membres potentiels
de la communauté
En analysant les parties prenantes, l'essentiel est d'identifier de manière exhaustive tous les groupes de
parties prenantes, puis d'identifier leur objectif principal et leurs attentes.
LoNGPEST
L'analyse LoNGPEST est une combinaison d'analyse PEST et d'analyse des parties prenantes
Sur la matrice des niveaux (local, national, global) et des catégories (politique / juridique, économique,
socioculturel, technologique) toutes les parties prenantes et les tendances doivent être identifiées
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3. Outils
3.3 Analyse des parties prenantes
Partie prenante

Objectif principal

Échantillon des attentes

Actionnaires et
propriétaires

Augmentation de la valeur de
l'entreprise

Augmentation de la valeur commerciale,
augmentation du prix des actions, information
complète et fiable, respect des règles de
gouvernance d'entreprise, organes de direction
fiables, renforcement de l'image de l'entreprise

Employés

Qualité de vie et épanouissement
professionnel

Salaire satisfaisant, respect des droits des employés,
information complète et fiable, satisfaction au
travail, opportunités de développement, conditions
de travail, gestion avisée

Coopératives et
fournisseurs

Survie et développement

Fiabilité du partenaire, respect des obligations,
rentabilité économique, éthique, culture et
professionnalisme en action, coopération, qualité
du processus de communication
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3. Outils
3.1 Analyse des parties prenantes
Partie prenante

Objectif principal

Échantillon des attentes

Les clients

Répondre aux besoins

Caractéristiques économiques du produit / service, qualité du
produit / service, information claire, fiable et disponible,
conception du produit / service, processus de vente satisfaisant
et service à la clientèle, relation de personnalisation avec le
client, image de l'entreprise, la sécurité du produit / service, la
responsabilité envers le client, le comportement éthique

Compétition

Obéir aux règles du
marché

Concurrence honnête, clarté et transparence des actions
concurrentielles, culture des activités commerciales,
comportement éthique vis-à-vis de la concurrence

Institutions financières

Minimiser les risques

Bénéfice de capital, résultats financiers fiables, respect des
obligations, transparence, fiabilité et exhaustivité de
l'information, organes de gestion compétents, respect des
règles de gouvernement d'entreprise
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3. Outils
3.3. Analyse des parties prenantes
Partie prenante

Objectif principal

Échantillon des attentes

Institutions
gouvernementales

Croissance
économique, bienêtre

Obéir à la loi, obéir aux obligations financières envers l'Etat, coopérer
pour stimuler la croissance économique, stabilité de l'emploi

ONG,
communautés
locales

Équité sociale, bienêtre

Coopération pour stimuler la croissance locale, obéir aux obligations
financières envers la communauté locale, soutenir les ONG et les
associations caritatives

Communauté
nationale et
régionale

Équité,
développement local

Activités sûres et non préjudiciables, protection de l'environnement,
parrainage d'événements culturels, sportifs et scientifiques,
responsabilité pour l'environnement, actions en faveur du changement
structurel, cofinancement d'activités de développement régional
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3. Outils
3.4 Analyse SWOT
L' analyse SWOT montre les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces d'un projet ou
d'un objectif stratégique.
Les forces et les faiblesses se réfèrent à des facteurs internes, la situation actuelle de l'organisation, comme
les forces personnelles et les faiblesses spécifiques comme les lacunes dans les connaissances.
Les opportunités et les menaces se réfèrent à des facteurs externes ou environnementaux, comme les
facteurs PEST.
Une analyse SWOT est affichée dans une matrice.
En résumé, elle permet de développer des mesures adhérentes pour atteindre les objectifs définis.
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3. Outils
3.4 Analyse SWOT
SWOT
L'analyse SWOT (ou SWOT matrix) est une analyse des
forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces.
Elle est une méthode de planification structurée qui évalue
les quatre éléments d'une organisation, d'un projet ou
d'une entreprise.
Une analyse SWOT peut être effectuée pour une
entreprise, un produit, un lieu, une industrie ou une
personne. Il s'agit de préciser les objectifs de l'entreprise
ou du projet et d'identifier les facteurs internes et externes
favorables et défavorables pour atteindre cet objectif.
Les forces et les faiblesses se réfèrent à l'environnement
interne et les opportunités et les menaces se réfèrent à
l'environnement externe

Points forts :
caractéristiques de
l'entreprise ou du projet
qui lui donnent un
avantage sur les autres

Faiblesses : caractéristiques
de l'entreprise qui
désavantagent l'entreprise
ou le projet par rapport aux
autres

Opportunités : éléments de
l'environnement que
l'entreprise ou le projet
pourrait exploiter à son
avantage

Menaces : éléments de
l'environnement qui
pourraient causer des
problèmes à l'entreprise ou
au projet
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3. Outils
3.4 Analyse SWOT
Détermination des facteurs d'influence pertinents du marché et de l'entreprise
Analyse de potentiel
(propre compagnie)

Analyse compétitive
(concurrent)

Analyse de marché
(clients, fournisseurs,
entreprise de taille moyenne)

Lié à l'entreprise

Analyse environnementale
(PESTl)

Basé sur le marché

Forces &
Faiblesses

Opportunités menaces

Connexion

Source: NDH, p. 861.
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3. Outils
3.4 Analyse SWOT
Force

Opportunités
SWOT

Faiblesses

Menaces

Analyse extrême

Analyse interne

Développement

battre en retraite
Le noyau de l'analyse SWOT forme les questions
qui visent à concevoir une image de l'entreprise actuelle
avec les options de développement
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3. Outils
3.4 Analyse SWOT
Matériel supplémentaire sur les analyses SWOT:
https://www.youtube.com/watch?v=AmbHlBPCq_Y (German only)
https://www.youtube.com/watch?v=_YhEpBvlO2M
http://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-creately/
https://templates.office.com/en-us/SWOT-analysis-examples-TM01875476
https://www.smartdraw.com/swot-analysis/
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4 Stratégie d'entreprise et
plan d'action
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4. Stratégie d'entreprise et plan d'action
Les plans stratégiques sont de portée différente, en fonction de leur calendrier, des projets
couverts, de l'audience. Ils contiennent:
- un contexte d'affaires détaillé
- une analyse détaillée de la situation commerciale actuelle et des conditions
environnementales actuelles
- une description précise des objectifs envisagés et une liste de jalons en tant
qu'indicateurs de performance clés (KPI)
- un aperçu décent du plan d'action (voir modèle)
Voir aussi: https://www.smartsheet.com/free-strategic-planning-templates
https://managementhelp.org/strategicplanning/actionplanning.htm
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4. Stratégie d'entreprise et plan d'action
Le plan d'action stratégique comprend les objectifs, les étapes à suivre,
les responsabilités, le calendrier et les ressources. Que va-t-on faire par
qui et par quoi faut-il investir?
Objectif

Des mesures
d'action

Responsabilité Date de
début

Date
d'échéance

Ressources

Quel est le
résultat?

Qu'est-ce qui
doit être fait
en premier

Qui le fait?

Depuis
quand?

Jusqu'a
quand?

Qu'est-ce qui est
investi? (Argent,
temps, ...)

Qu'est-ce qui
doit être fait
alors?

Qui le fait?

Depuis
quand?

Jusqu'a
quand?

Qu'est-ce qui est
investi? (Argent,
temps, ...)

Résultats,
effets etc.
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4. Stratégie d'entreprise et plan d'action
En tant que Community manager, vous accompagnez la gestion du contenu et la stratégie éditoriale. Cela inclut le
travail collaboratif sur le plan de gestion de contenu, tel que proposé ci-dessous.
Les plans d'action doivent être adaptés en fonction de vos objectifs, veuillez les modifier si nécessaire.
Vous pouvez avoir besoin d'un autre cadre de référence pour structurer diverses tâches. Vous pouvez inclure des
analyses Web. Vous pouvez faire sans nommer les personnes responsables, etc.

Calendrier (date, semaine, période de tactique de marketing)
Canal

Contenu

Responsabilité

Date
d'échéance

Date et heure de
publication

Objectif

i.e. Twitter
lien de référence

Quoi? Titre,
Média (photo,
vidéo, ...)

Qui le fait?

Jusqu'a
quand?

Quand publier?

Une partie de quel
objectif
stratégique?

i.e. Facebook
lien de référence

Quoi? Titre,
Média (photo,
vidéo, ...)

Qui le fait?

Jusqu'a
quand?

Quand publier?

Une partie de quel
objectif
stratégique?
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4. Stratégie d'entreprise et plan d'action
Le plan d'action pour la mise en œuvre de votre
stratégie peut être préparé sous différentes formes.
Vous pouvez vous référer à la gestion de projet et
utiliser l'outil le plus commun - diagramme de Gantt
Un diagramme de Gantt est un type de graphique à
barres qui illustre un calendrier de projet. Les
diagrammes de Gantt illustrent les dates de début et
de fin des éléments terminaux et des éléments
récapitulatifs d'un projet. Les éléments terminaux et
les éléments récapitulatifs comprennent la structure
de répartition du travail du projet. Les parties
critiques du diagramme de Gantt sont des jalons des outils utilisés pour marquer des points
spécifiques le long d'un scénario de projet.
.
.
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Sur un diagramme de Gantt, vous
pouvez facilement voir:
• La date de début du projet
• Quelles sont les tâches du projet
• Qui travaille sur chaque tâche
• Quand les tâches commencent et
finissent
• Combien de temps chaque tâche
prendra-t-elle?
• Comment les tâches se regroupent, se
chevauchent et se lient les unes aux
autres
• La date de fin du projet

4. Stratégie d'entreprise et plan d'action
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e-COMMA

5. Stratégie de gestion
communautaire
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5. Stratégie de gestion communautaire
Pourquoi les communautés sont-elles importantes dans les
affaires d'aujourd'hui?
Les communautés réussies donnent des résultats.
Lorsqu'elles se rencontrent, les communautés peuvent:
• Transfert d'informations de vitesse
• Développer la propriété partagée
• Collaborer et créer une valeur partagée
Dans quelle mesure les communautés sont-elles capables
de faire ces choses - dans quelle mesure elles sont
capables d'articuler, d'adopter et de maintenir les
changements de comportement - dépend de la façon
dont elles sont gérées

Pour gérer efficacement une communauté, huit
composantes (compétences) doivent être alignées:
• Stratégie
• Direction
• Culture
• Gestionnaire de communauté
• Contenu et programmation
• Politiques et gouvernance

• Speed information transfer

• Outils

• Develop shared ownership

• Métriques et mesures

• Collaborate on and build shared value

5. Stratégie de gestion communautaire
Modèle de maturité communautaire (CMM)

La gestion de la communauté des parties
prenantes variera en fonction du stade
de développement de la communauté

Début

Construire

Croître

Étape 1. Hiérarchie

Étape 2 Communauté
émergente

Étape 3. Communauté

Étape 4. Réseautage

Familiariser et écouter

Participer

Construire

Intégrer

Commandement et contrôle

Consensus

Collaboratif

Distribué

Culture

Réactif

Contributif

Emergent

Activiste

Gestionnaire de
communauté

Aucun

Informel

Rôles et processus définis

Rôles et processus intégrés

Contenu et
programmation

Formel et structuré

Du contenu généré par
l'utilisateur

Contenu créé par la
communauté

Intégré formel et généré par
l'utilisateur

Aucune directive pour l'UGC

Politiques restrictives sur les
médias sociaux

Politiques flexibles sur les
médias sociaux

Compris

Outils de consommation utilisés
par les particuliers

Outils de consommation et
de libre-service

Mélange d'outils de
consommation et
d'entreprise

La fonctionnalité "Social" est
intégrée

Anecdotique

Activités de base

Activités et contenu

Comportements et résultats

Stratégie
Leadership

Politiques et
gouvernance
Outils
Métriques et mesures

5. Stratégie de gestion communautaire
Modèle de maturité communautaire (CMM)

Étape 1: Hiérarchie

Recruter un ou plusieurs sponsors
exécutifs
Construire l'alignement sur la stratégie
et l'approche
Identifier les champions interfonctionnels

LES SORTIES

INITIATIVES / ENTREES

A ce stade, les organisations utilisent généralement la technologie sociale ou les structures
communautaires de manière ad hoc. Une stratégie communautaire n'est pas encore terminée et aucune
ressource n'a été allouée à la gestion communautaire. Les directives de participation et les processus de
gestion de contenu (le cas échéant) sont informels .
Trouver un "propriétaire" interne
Une stratégie communautaire
Un audit de gestion communautaire
ou une analyse des lacunes
Un cadre opérationnel et une
première feuille de route

Éduquer les fonctions de contrôle juridique, informatique, risque,
conformité, RH - sur les technologies
sociales et la dynamique
Démarrer un programme d'écoute
e-COMMA | e-Marketer | BM 04: Relationship and Risk Management
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5. Stratégie de gestion communautaire
Modèle de maturité communautaire (CMM)

Étape 2: Communauté émergente
À ce stade, les organisations se concentrent sur la création de structures pour soutenir leur
stratégie communautaire. Ils consacrent des ressources à l'officialisation des politiques et des
processus. À ce stade, les communautés ont une stratégie et un personnel en place et créent
des structures pour les défenseurs, le contenu et la programmation communautaires et les
rapports. Les attentes en matière de comportement et de valeur sont claires
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5. Stratégie de gestion communautaire
Modèle de maturité communautaire (CMM)
Réviser le cadre opérationnel et la feuille
de route
Développer un budget complet
Formaliser une structure de
gouvernance à l'échelle de l'entreprise
Déploiement de logiciels sociaux
Développer l'expertise et les outils de
gestion communautaire

LES SORTIES

INITIATIVES / INTRANTS

Étape 2: Communauté émergente
Une feuille de route opérationnelle
détaillée
Une structure de gouvernance qui définit
comment la gestion de la communauté
sera exécutée et soutenue
Une approche documentée des outils et
des processus

Création de scorecards de statistiques
pour différents niveaux de rapports
Documenter les processus de réponse et
d'escalade
Définir et exécuter les besoins de
formation du personnel communautaire
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5. Stratégie de gestion communautaire
Modèle de maturité communautaire (CMM)

Bâtir un programme de leadership
communautaire et une structure de
gouvernance
Développer une formation à l'échelle de
l'entreprise
Créer un playbook communautaire

LES SORTIES

INITIATIVES /
INTRANTS

Etape 3: À ce stade, le programme communautaire est bien établi et génère de la valeur. Les
organisations disposent de ressources dédiées à la mise en œuvre de la stratégie
communautaire et peuvent faire correspondre les métriques pour progresser. Les avocats et les
autres membres collaborent activement, et le personnel de la communauté se concentre sur
l'intégration de la communauté dans les fonctions organisationnelles de base.
Valeur communautaire durable et documentée
Intégration avec les processus d'entreprise affiliés
Leadership réparti et adaptatif à travers
l'écosystème

Évolution de l'analyse sociale et
communautaire du suivi de l'activité aux
comportements et à l'influence
Continuer de bâtir des champions
internes à travers différentes fonctions
organisationnelles

e-COMMA | e-Marketer | BM 04: Relationship and Risk Management
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5. Stratégie de gestion communautaire
Modèle de maturité communautaire (CMM)
Étape 4: en réseau
À l'étape 4, les organisations ont subi d'importants changements philosophiques, culturels et
structurels. La communauté est au cœur de l'entreprise, et les processus et les modèles
commerciaux reposent sur une approche de valeur partagée. Toute la gestion ressemble à la
gestion de communauté, et bien que les processus hiérarchiques et transactionnels ne
disparaissent pas, ils sont informés et fonctionnent dans un environnement de communications
partagées de valeur et de réseau.
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5. Stratégie de gestion communautaire
Modèle de maturité communautaire (CMM)

Refonte des architectures d'information
pour soutenir une expérience client
intégrée et / ou l'expérience des
employés

Assurer une rétroaction régulière et des
indicateurs de rendement qui
correspondent à une expérience intégrée
des clients et des employés
Redéfinir la fonction ressources humaines
pour embaucher, soutenir et développer
les employés en fonction de l'alignement
des valeurs, des intérêts et du potentiel
Changer la façon dont les employés sont
récompensés et avancés, y compris la
suppression de nombreuses structures
hiérarchiques traditionnelles
Changer la relation de l'organisation à
son marché et fournir de la valeur au
marché au-delà des produits et services.

.

LES SORTIES

INITIATIVES / INTRANTS

Stage 4: Networked

Infrastructure qui soutient et
intègre l'expérience des clients
et des employeurs
Réorganisation pour soutenir
une approche en réseau
Investissement et soutien au
changement de leadership
culturel
Évolution des modèles
d'entreprise pour incorporer
des approches à valeur
partagée qui génèrent plus de
valeur pour chaque groupe de
parties prenantes

e-COMMA | e-Marketer | BM 04: Relationship and Risk Management
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5. Stratégie de gestion communautaire
Le modèle de maturité communautaire est utilisé pour::
• Évaluer et valider les efforts sociaux et communautaires de leur organisation grâce à l'analyse des lacunes
• Comprendre l'expertise et les compétences requises pour un développement communautaire réussi
• Élaborer une feuille de route pour faire progresser les efforts communautaires dans leur organisation
• Éduquer et gérer les attentes des cadres, des avocats et des collègues
• Créer une formation pour ceux qui sont chargés de travailler sur la stratégie sociale et la gestion
communautaire
Le processus de maturité communautaire permet à une communauté de passer d'une expérimentation limitée
avec des outils sociaux et des relations isolées à une communauté où une communauté intègre et expose les
relations entre les parties prenantes des employés, des partenaires, des clients et même des concurrents.

5. Stratégie de gestion communautaire
La gestion communautaire est le processus de construction, de croissance et de
maintien de communautés productives - réalisant effectivement des progrès sur les
objectifs d'affaires sans dire explicitement aux gens quoi faire (effet iceberg). Il
comprend une variété de responsabilités et, selon le but, la taille et l'importance
stratégique de l'initiative communautaire, une ou plusieurs personnes peuvent
partager ces responsabilités.
Souvent, lorsqu'une organisation démarre un programme communautaire, la gestion
communautaire n'est pas un rôle défini et doté en personnel. À mesure que les
communautés mûrissent, les organisations définissent le besoin de gestion
communautaire et son impact sur les résultats commerciaux. Ils vont officiellement
assigner des responsabilités - y compris modérer, développer le contenu et la
programmation, administrer la technologie, encourager l'engagement des
membres, et évangéliser l'effort en interne - à des individus, une équipe ou une
firme externe.

5. Stratégie de gestion communautaire
Les tâches du gestionnaire de la communauté peuvent varier selon::
• Buts communautaires
• Taille et industrie de l'organisation
• Importance stratégique de la communauté
• Maturité de la communauté
• Taille de la communauté
• Expertise des individus dans les rôles de gestion communautaire
• Compréhension organisationnelle des communautés et de la gestion
communautaire

5. Stratégie de gestion communautaire

Une stratégie de gestion communautaire
équilibre le besoin commercial de générer
des revenus ou des économies avec les
besoins des membres de la communauté,
la nécessité de voir des gains à court terme
avec l'investissement requis pour
maintenir un engagement communautaire
profond et durable et équilibrer le but de
la communauté avec le les membres de la
direction peuvent vouloir le prendre.

Objectifs
d'affaires

Objectif partagé

La stratégie de gestion communautaire
suit la façon dont les objectifs d'affaires et
les objectifs de la communauté s'alignent.

Objectifs
communautaires
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5. Stratégie de gestion communautaire
L'analyse des membres potentiels de la communauté
est essentielle pour la stratégie de gestion
communautaire
• Mieux vous comprendrez les membres, plus votre
stratégie communautaire sera convaincante.
• La cartographie des différents segments de la
communauté qui ont une influence sur l'objectif de
votre communauté vous permet de cibler plusieurs
segments de membres, ce qui est généralement
requis pour catalyser l'engagement.
• Comprendre les différents besoins, motivations et
contributions des membres vous aidera à planifier
une approche de programmation qui génère de la
valeur.

Famille
d'amis
Travail RH et
collègues

Experts en
produits

Médias
traditionnels

Client
Détaillant

Médias
sociaux

Publicité
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5. Stratégie de gestion communautaire
L'activité critique consiste à cartographier l'écosystème des membres cibles . Identifiez non seulement votre membre
cible principal, mais les segments d'individus qui les influencent. Il est utile d'identifier les segments qui ont le plus
d'influence sur vos membres cibles. Réfléchissez à la manière d'intégrer ces segments dans votre communauté
L'activité critique consiste à cartographier l'écosystème des membres cibles . Identifiez non seulement votre membre
cible principal, mais les segments d'individus qui les influencent. Il est utile d'identifier les segments qui ont le plus
d'influence sur vos membres cibles. Réfléchissez à la manière d'intégrer ces segments dans votre communauté
Identifiez les attributs qui rendront vos membres cibles plus ou moins enclins à s'engager. Les attributs communs
stimulent la motivation des gens:
• Besoin d'apprendre
• Autres sources d'informations concurrentes
• Niveau d'alphabétisation technique
• Niveau de confort social en ligne
• Quantité de temps libre
• Le contexte par les pairs et la culture
• Leur niveau d'aspiration à changer / apprendre

5. Stratégie de gestion communautaire
Le design communautaire est la partie critique de la stratégie de gestion communautaire. Les deux facteurs
contradictoires qui devraient être pris en compte lors de la conception d'une communauté sont la taille et la
densité des relations. Lorsque la communauté se développe, il est inévitable que la densité des relations
diminue. Par conséquent, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre ces deux.
Moins le résultat est complexe (partage de l'information, découverte, sensibilisation), plus votre communauté
peut et doit être diversifiée et large - suggérant que la forme du réseau est lâche, faiblement connectée et
peut traverser les canaux et les plateformes. Si, d'un autre côté, vous résolvez des problèmes techniques
complexes ou négociez des conditions commerciales, vous aurez besoin d'une communauté beaucoup plus
petite, hautement interconnectée et comprenant un haut niveau de confiance, ce qui signifie qu'elle est très
probablement privée et exclusive sans liens le reliant à un réseau plus large.
Petite taille, haute densité de relations
Haute complexité du résultat souhaité:
Résoudre, collaborer, compromettre

Grande taille, faible densité de relations
Faible complexité du résultat souhaité:
Informer, découvrir, solliciter des contributions,
découvrir
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5. Stratégie de gestion communautaire
Les facteurs qui devraient être pris en compte lors de la prise de décision sur la conception et la structure de
la communauté souhaitée:
• Complexité du résultat souhaité
• Profil de l'audience comment ils sont ouverts ou privés et comment ils communiquent déjà sur des sujets
similaires
• Profil de l'organisation comment ouvert ou privé et comment il communique déjà sur des sujets similaires
• Dans quelle mesure la confiance doit-elle exister et, par conséquent, quelle densité de relation doit exister
au sein de la communauté?
• Le niveau des relations existantes au sein de la communauté cible - une communauté existe déjà sous une
forme ou une autre. Comment se connecte-t-il?
• Comment le problème que la communauté est configurée pour résoudre est résolu aujourd'hui
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5. Stratégie de gestion communautaire
Comment développer une stratégie de communication digitale pour la gestion de communauté
• Analyser la situation: quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre par rapport à la communauté?
• Identifiez les objectifs de communication: comment la communication peut vous aider à relever les défis?
• Pensez aux publics cibles: analysez vos publics cibles (parties de la communauté) en détails. Comment communiquent-ils?
Comment pouvez-vous les atteindre et les engager?
• Développez votre message et votre approche: que voulez-vous leur transmettre et comment allez-vous le faire?
• Choisissez votre méthode de livraison: comment votre public cible consomme l'information et la meilleure façon de les
atteindre?
• Testez votre approche: vous ne savez jamais avec certitude si vos messages ou visuels fonctionneront jusqu'à ce que vous
les essayiez avec de vraies personnes.
• Faire un plan avec les ressources nécessaires et un calendrier.
• Mettre en place un mécanisme d'évaluation avec des marqueurs de réussite: il peut s'agir d'un tableau avec les objectifs
dans une colonne et d'autres colonnes avec le public cible, les messages, les méthodes, les activités, le calendrier et les
ressources.
• Analysez les résultats et ajustez votre plan en conséquence: les enquêtes en ligne et l'analyse des statistiques vous
guideront dans la bonne direction.
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5. Stratégie de gestion communautaire
Composantes de la mise en œuvre efficace de la stratégie de gestion communautaire:
• Leadership - Il est important de transmettre la vision de la stratégie aux parties prenantes et d'assurer la responsabilisation
et l'engagement des membres de l'équipe.
• Culture - Les organisations qui peuvent reconnaître et se préparer aux défis et aux changements culturels seront plus à
même de naviguer et de réduire les risques tout au long du parcours pour bâtir leur programme communautaire.
• Contenu et programmation - le contenu et la compétence en programmation examinent les ressources et les interactions
qu'une communauté offre à ses membres. Le contenu et les programmes sont souvent la première façon dont les membres
interagissent avec une communauté. La stratégie de contenu peut avoir un impact significatif sur la cadence d'une
communauté, le niveau d'activité des membres et le ratio de ce que vous publiez par rapport à ce qui est publié par vos
membres. La stratégie de contenu est susceptible d'évoluer à mesure que la communauté mûrit et commence à générer
plus de contenu grâce à la contribution des membres
• Outils - architecture technique et de travail d'une organisation et comment les technologies sociales et les outils s'y
adaptent. Les outils peuvent être tout ce qui fournit des efficacités ou un effet de levier. Les outils nécessitent des
investissements à la fois pour l'outil lui-même et pour la formation, le changement de comportement et les modifications
de l'environnement nécessaires pour utiliser efficacement l'outil
• Mesures - La mesure des initiatives communautaires aide les organisations à comprendre pourquoi elles adoptent des
approches sociales et quels résultats elles obtiennent lorsqu'elles le font.
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5. Community Management Strategy
Quelques conseils:
Une partie importante de la communication numérique avec votre communauté sera réalisée via les médias sociaux:
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, etc.
1. Suivre les stratégies - stratégie d'entreprise, stratégie de communication générale (s'il en existe une) et stratégie de
gestion communautaire
2. Faire un plan - des plans hebdomadaires et mensuels qui devraient faire partie de la stratégie de communication
numérique. Le plan devrait définir des objectifs de nombre de messages / tweets / vidéos / photos que vous
mettez dans les médias sociaux.
3. Décider comment le contenu sera créé
4. Règle 75/25 - pour chaque message sur l'organisation, partager 3 messages sur quelque chose de pertinent pour la
communauté
5. Gardez le contenu pertinent - ciblez votre contenu pour les membres de votre communauté
6. Interagir avec la communauté - répondre aux commentaires, poser des questions, mener des sondages d'opinion
et organiser des concours - être réactif
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5. Community Management Strategy
7. Créer et maintenir des traditions - certains jours de la semaine mettre dans les médias sociaux quelque chose que
la communauté attendra et attendra
8. Utilisez des journées spéciales pour promouvoir vos sujets - se rapportent à des célébrations, des anniversaires, des
événements mondiaux, des événements sportifs, des événements de show-business, etc.
9. Impliquez des partenaires, des leaders d'opinion et du personnel dans les médias sociaux - vous avez besoin du
soutien d'autres blogueurs ou organisations. Dressez une liste de partenaires possibles et de leaders d'opinion et
réfléchissez à la façon dont vous pouvez vous être utile les uns les autres. Les comptes de personnes réelles sont
plus fiables et suivis que les comptes de marque car les gens préfèrent communiquer avec d'autres personnes,
alors encouragez votre personnel à promouvoir votre organisation.
10. Combinez des activités en ligne et réelles - les outils en ligne ne sont qu'une partie des efforts de communication.
Les contacts personnels ou les événements publics peuvent aider à mieux atteindre et augmenter la communauté.
Établissez un réseau ou un club où vous pouvez rencontrer des fans de Facebook ou d'autres médias sociaux.
Essayez de créer de la formation ou de l'activité supplémentaire utile pour fournir un avantage exclusif.
11. Utilisez les histoires réelles des gens - les gens sont attirés par la vie des autres. Racontez-leur des histoires plutôt
que de rapporter des événements et évitez tout langage technique ou abréviation.
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