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PRÉFACE

Q ue dire sur le métier de
Community Manager ? À part le fait
que celui-ci est devenu une passion
pour moi avec les années et
qu’écrire des posts sur les réseaux
sociaux et interagir avec les autres
m’a permis de monter en
compétences mais aussi de
découvrir de nouvelles choses sur
moi que je ne connaissais pas.

"ON ME SURNOMME "LE
TONTON DES CM" OU
MÊME LE PAPI DES CM"

J’ai exercé le métier de Community
Manager pendant 8 ans, et je suis
Community Manager depuis 10 ans,
le 31 décembre 2021.
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P our moi, le métier de Community
Manager aura été une très bonne
expérience et j’ai passé de très
bons moments avec mes clients ou
même quand j’étais salarié dans
divers domaines d’activités comme
le BTP, la formation, dans une SS2I,
dans le graphisme, le digital et
dans pleins d’autres domaines
aussi.
En mars 2021, toute la planète se
retrouve confinée à cause du virus
"#covid19" et une pandémie voit le
jour.
Mon activité s’arrête du jour au
lendemain, tous mes clients
décident de mettre fin à mes
prestations et mon travail s’arrête
entre mars et mai 2020.

PRÉFACE

C ’est à ce moment-là que je me
suis dit : mince, mais qu’est-ce que
je vais faire maintenant, je suis
freelance et je n’ai plus de travail
ou de mission ?
Ayant paniqué et ne sachant rien
faire, je décide de mettre fin à ma
carrière de freelance et de trouver
n’importe quel travail.
A ce moment-là, je décide de
partager un post sur LinkedIn où
j’explique que la pandémie ne m’a
pas raté et que je suis en difficulté
depuis quelques jours.
La richesse de LinkedIn m’a surpris
car toutes les personnes que je
côtoyais au quotidien sur le réseau
social ont commencé à me venir en
aide.

J e me suis rendu compte que
j’avais du potentiel pour former,
enseigner et apporter mon vécu à
d’autres personnes sur le
Community Management et les
réseaux sociaux.
Et en juin 2020, je me suis lancé
dans la formation,
l’accompagnement et le coaching.
J’ai commencé à être intervenant
et formateur dans diverses écoles
de formation comme Adqualy,
Doranco, IAE Grenoble, l’INSEEC et
Philiance. Cela va faire presque 2
ans que je me suis reconverti dans
la formation, l’accompagnement et
le coaching.
Békir Yildirim
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Chapitre 1

Définition du
Community
Manager
Introduction

Le rôle de Community Manager est à
la fois d'être l’ambassadeur, le porteparole d’une entreprise, d’une marque,
d’une agence ou même d’une école.
Il peut être le représentant d’un
entrepreneur ou d’une entrepreneuse
sur les réseaux sociaux et gérer son
image de marque à travers divers
contenus originaux, uniques et de
qualité.
Il apporte de la visibilité et de la
notoriété depuis les réseaux sociaux
comme Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, LinkedIn, YouTube et
Snapchat. Grâce à ces derniers, il
participe à améliorer l'image de
marque, à créer, à développer et à
fédérer une communauté.

www.mycmmag.com
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Chapitre 2

Les qualités du
Community
Manager
Soft et hard Skills

Être un bon communiquant sur les
réseaux sociaux.

Avoir un esprit d’équipe et
d’analyse dans votre travail de CM.

Savoir être à l’écoute de vos
différentes communautés.

Être passionné par l’entreprise ou
la marque.

Créer de l’engagement auprès de
vos différentes communautés sur
les médias sociaux.

Savoir animer une communauté
sur les médias sociaux.

Être en veille constante sur les
réseaux sociaux.
Savoir modérer une ou plusieurs
communautés sur les réseaux
sociaux.
Être créatif et avoir de
l’imagination.
Avoir de l’empathie pour les autres
afin de mieux les attirer sur votre
site web ou vos post.

www.mycmmag.com

Avoir l’intelligence. relationnelle.
Être organisé dans son travail.
Une bonne adaptabilité à toutes
les situations.
Un bon relationnel avec les autres.
Culture web et connaissance du
secteur de l’entreprise.
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Chapitre 3

Le quotidien
du Community
Manager
Missions et organisation

Ses missions au quotidien sont :

Gérer et animer les différents
réseaux sociaux.
Partager des contenus sur les
différentes plateformes des
réseaux sociaux.
Créer des contenus pour les
différents médias sociaux.
Faire de la veille de curation de
contenus et veille concurrentielle
afin de trouver de nouvelles idées
ou même pour la création de ses
prochains posts.
Interagir avec les différentes
communautés que vous gérez sur
les réseaux sociaux.

www.mycmmag.com

Proposer de nouvelles
préconisations pour les réseaux
sociaux de ses clients ou de son
entreprise.
Analyser les différents KPI (j’aime,
commentaires, partages, nombre
de vues ou de clics, etc.) et
reporting des KPI sur Word, Excel
ou PowerPoint ou même depuis G
Suite (Google Docs, Sheet ou
Slides).
Gérer le backoffice d’un site web
ou d’un blog et rédiger des articles
de blog de temps en temps
(quand on est freelance)
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Il n’y a pas vraiment de journée type mais je vous donne un exemple
d’une journée d’un ou d’une Community Manager.

Le matin :
Check des mails.
Regarder les différentes
notifications sur les différents
réseaux sociaux que vous gérez au
quotidien.
Partage des contenus sur les
différents réseaux sociaux.
Interaction et réponses aux
commentaires.

Le soir :
Mise à jour de leur site Web ou
blog.
Préparation des contenus à venir.
Faire de la veille de curation de
contenus pour ses réseaux sociaux
et son activité.
Création de visuels, des supports
de cours ou présentation pour ses
clients et étudiants.

L’après-midi :
Création des contenus (texte et
visuels) des semaines à venir.
Réflexion sur des nouvelles idées
de contenus sur les médias
sociaux.
Echange avec ses clients et
prestataires.
Préparation d’un ou plusieurs devis
clients.

Ne pas confondre :

Le Community Manager met en place une stratégie de visibilité à travers des
types de formats de contenus sur les réseaux sociaux pour une marque ou une
entreprise.
Alors qu’un Social Media Manager va mettre en place une stratégie de vente à
travers des partages de contenus sur les différents réseaux sociaux d’une marque
ou d’une entreprise.

www.mycmmag.com
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Chapitre 4

Le travail du
Community
Manager
Contenus - KPI - Outils

Les formats de contenus partagés sur
les réseaux sociaux :

Les KPI étudiés par un Comunity
Manager :

Les vidéos

J’aime / Like

Les stories

Commentaires

Les articles de blog

Partages

Les podcasts

Le nombre de vues de vos posts

Les infographies

Nombre de personnes touchées ou
atteints

Les illustrations
Les photos et images
Les carrousels
Les posts sponsorisés (ou les
campagnes publicitaires sur les
réseaux sociaux)

Nombre de clics
Taux engagement
Taux de clics
Etc.

Les études de cas

www.mycmmag.com
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Liste des outils fréquemment utilisée par les Community Manager.

POUR LES VISUELS

POUR LES IMAGES

Canva

Infogram

Pixabay

Unsplash

Crello

Gimps

Freepik

Everypixels

Adobe Spark

Photofiltre

Pexel

Mixkit Art

PhotoShop

Pablo by Buffer

POUR LES VIDÉOS

POUR LES EMOJIS

Adobe Spark

Play Play Vidéo

Emojipedia

Animoto

Quick

Get emoji

Lumen 5

Leaps

Iemoji

Offeo

Splece

Adobe Première

POUR LES ICÔNES

POUR LES HASHTAGS

Flaticon

Ritetag

Keyhole

Freepik

Ubersuggest

Tagdef

Hashtagger

TagsFinder

Hashtagify

All Hashtags

www.mycmmag.com

10

Un guide blanc sur le métier de CM

POUR LES KPI

MY CM MAG

POUR CRÉER DES SITES

Buffer

NinjaReporting

WordPress

Wix

HootSuite

TweetDeck

Prestashop

Jimdo

Swello

Agorapulse

POUR LES PERSONAS

POUR L'ORGANISATION

Huspot

Trello

Perl

Plezi

Slack

Monday.com

Xtensio

Asana

Microsoft Teams

Notion

Google Drive

Gantt

One Drive

POUR LA VEILLE

POUR L'ORTHOGRAPHE

Feedly

Mention

Scribens

Reverso

Pinterest

Medium

BonPatron

LanguageTools

Twitter

Google Alertes

Cordial

Antidot €

Flipboard

Paper.li

Pocket

Scoop.it

www.mycmmag.com
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POUR LES QUESTIONNAIRES

Buffer

Owly

Google Form,

Bitly

Supr

Typeform

Tiny URL

Swello

Survey Monkey

POUR LES MOCKUPS EN ADS

AdParlor

POUR LES TRANSFERTS

Wetransfert
Smash
Filevert Transfert

www.mycmmag.com
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Chapitre 5

Devenir un
Community
Manager
Formations - salaires

A mon époque, il n’y avait pas de
formation pour devenir Community
Manager plutôt des modules de cours
allant de 1h à 4h maximum en licence
ou en master.
De nos jours et avec l’évolution du
métier, nous avons de plus en plus
d’écoles qui proposent des formations
en BTS, Licence ou même en Master
dans le domaine du Community
Management.
Vous avez des écoles de commerce ou
des écoles privées comme Doranco,
IFOCOP, OpenClassroom, Cegos et
pleins d’autres.
Ces formations peuvent être faites en
initial comme en alternance, c’est au
bon vouloir des personnes qui veulent
apprendre ce métier de A à Z.

www.mycmmag.com

Ou bien, il est tout à fait possible de
vous former en tant qu’autodidacte et
d'apprendre soi-même le métier car il
y a des milliers de supports sur le Web
(articles de blog, vidéos, livres blancs,
webinaires, lives sur les réseaux
sociaux, des tutoriels et pleins d’autres
choses).
Le salaire moyen du Community
Manager en 2021 :
Salaire moyen annuel en CDI : 29.394€

TJM en freelance en France : 386,80€

Hausse de 1,75% par rapport à 2020
sources : blogdumoderateur.com - Malt.fr
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Chapitre 6

Témoignages à
travers la toile
digitale.
Transmission - Partage

Pauline.B

Le Community Manager sera sans doute le meilleur allié pour votre
marque.
Du développement de vos réseaux, de votre notoriété, en passant par la
création de contenus et la rédaction, le CM connaît le monde du digital,
et fera rayonner votre activité en ligne.
C’est le coach des réseaux sociaux qui vous mènera d’un point A à un
point B !

Guillaume Bro

le métier de Community manager est un réel métier. Il est l'animateur,
le gestionnaire d'une communauté sur les réseaux sociaux. En tant que
Chef de projet web, travailler avec un CM sur la stratégie de contenus
ou sur le développement d'une notoriété digitale est aujourd'hui vital
pour une entreprise quelques soit sa taille.

www.mycmmag.com
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Céline Ribeiro

Le métier de Community Manager est un métier d’avenir.
Toutes les entreprises et tous les indépendants ont besoin aujourd’hui
d’être présents sur les réseaux sociaux.
Être CM, c’est être créatif, organisé, bienveillant, curieux, réactif et avoir
une culture du marketing digital à jour.

Thomas Roche

Un Community Manager est le socle digital de l’entreprise. Il est le porte-parole
d’une entreprise sur l’aspect digital et notamment celui des réseaux sociaux.
Grâce à sa curiosité, il doit connaître le savoir-faire de l’entreprise sur le bout
des doigts.
Un Community Manager n’est pas seulement un créateur de contenus, c’est
aussi une personne avec une grande ouverture d’esprit, sociale et une capacité
d’adaptabilité très forte. Ces compétences lui permettent d’améliorer la
notoriété de l’entreprise en ligne et de développer de nouvelles communautés.
Enfin, un Community Manager doit aussi être capable de gérer des situations
complexes – avis négatifs, Bad buzz…- c’est aussi un défenseur.
Bref, si vous êtes un Community Manager, soyez créatifs et tout aussi curieux
car plus vous en connaitrez sur l’entreprise, plus vous pourrez convaincre vos
communautés de la qualité de votre entreprise."

Franck Giquek

Un Community Manager est une personne généralement issue du secteur de
la communication qui anime les réseaux sociaux.
C’est en réalité le porte-parole de l’entreprise sur le web. Son objectif est de
faire rayonner la marque le plus possible.
Son rôle est de créer du contenu sous toutes ses formes (textes, visuels,
vidéos).
Le CM comme on l’appelle a plusieurs cordes à son arc, c’est un fin analyste, il
veille au bon respect de la stratégie social media de l’entreprise.
Il peut prendre aussi comme responsabilité, de gérer la relation client sur les
réseaux sociaux.

www.mycmmag.com
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EXERCER VOTRE PASSION TOUS LES
JOURS DE LA SEMAINE VOUS PERMET
MÊME D'APPRÉCIER LE LUNDI"

www.mycmmag.com

www.mycmmag.com

Texte : Békir Yildirim - Graphisme : Guillaume Bro
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