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Pouvez-vous vous présenter ?
Président Fondateur d’un cabinet
d’accompagnement sur 2 axes : le marketing
d’influence au travers des réseaux sociaux
et le développement de potentiels.

Quels #hastags utilisez-vous le plus ?
Jamais les mêmes puisqu’ils dépendent
directement de la publication et des identifications
nécessaires pour la faire voyager et attirer
des followers.

Sur quels réseaux sociaux êtes-vous ?
Twitter pour sa viralité, Viadeo pour
sa puissance en middle management,
Facebook, Google+, Shapr, Splenday,
Instagram et Linkedin pour les CSP+.

Quel temps passez-vous sur les réseaux
sociaux ?
En moyenne environ 16h/jour. C’est mon métier !
Plus facile de répondre en précisant lorsque je
n’y suis pas : temps de sommeil et déplacements.

Quels contenus partagez-vous ?
Ceux de mes clients élaborés pour eux par
YLFLY. Mes lettres des réseaux sociaux pour
le Groupe MMA et la FFE. Le social Média et le
Personal Branding..

Quel est le maître mot selon vous
d’une stratégie sociale qui réussit ?
Lorsque les salariés deviennent les meilleurs
Ambassadeurs en ligne de la structure que
l’on accompagne.

Méthode : le Social O’mètre proposé par l’agence Aressy et le magazine EDI est établi à partir de la présence et de l’activité sur LinkedIn et Twitter. Le score intègre plusieurs données pondérées
selon leur importance. LinkedIn est notamment privilégié par rapport à Twitter. La progression est calculée en nombre de places, par rapport au classement du mois précédent.

Messenger vient de dévoiler Discover, une nouvelle fonctionnalité pour mettre en avant ses chatbots !
N’importe quel utilisateur peut maintenant parcourir la bibliothèque de chatbots et décider d’interagir avec ceux
qui l’intéressent.
Les chatbots les mieux classés seront ceux qui auront un taux de signalement et de blocage faible, seront très réactifs,
utiliseront de manière appropriée les fonctionnalités de la plateforme…

