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La vidéo courte encore et toujours : 
Reels ("bobines" en anglais) et les 
stories. Communiquez avec votre 
communauté. Et soyez créatif avec 
un retour du néon !

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Ce mois-ci, parlons   de LinkedIn, 
un réseau social important pour 

tout professionnel.

LES 3 TENDANCES DU WEB
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Ma vision du digital

LES 5 CONSEILS 
DE LA RENTRÉE 

Mes conseils pratiques à 
réaliser au moins une fois 

par an.
 
  

Vérifiez, signez, 
supprimez, 

mettez à jour 
et triez. 

 

LE RÉFÉRENCEMENT 1 2

3 4

3 sites se créent 
chaque seconde 
dans le monde. 

Pour être bien 
référencé, voici 
les bonnes 
pratiques !

(gratuit et payant)

http://marweencommunication.fr/
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Marion Brousse

Community Manager, 
chargée de communication 
et bien d'autres métiers. Le 

couteau suisse de la 
communication ! Je touche à 
tous les domaines du digital. 

Marween
Communication

Définition du mot
"Web" :

Signifie World Wide 
Web, ou WWW, traduit 

en français par "toile 
d'araignée mondiale".

Outil qui permet la 
consultation, via un 

navigateur, de pages 
de sites Internet.
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Avoir une fiche Google My Business 

Renommer les visuels avant de les 
poster (avec nom de sa société + 
description du visuel)
Avoir un site qui s'adapte bien à la 
version mobile
Publier régulièrement sur les réseaux 
sociaux - Mettre lien de son site à 
chaque occasion
Avoir une section BLOG et écrire des 
articles régulièrement
Soigner ses mots clés et ses meta- 
descriptions

SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL

Les bonnes pratiques : 

       et poster régulièrement du contenu

LE RÉFÉRENCEMENT

5 conseils pour bien débuter la rentrée 
  1) Vérifier si vos coordonnées sont toujours bonnes : adresse,

 numéro de téléphone, réseaux sociaux, etc.

2) Créer une signature à vos mails : votre fonction dans
 l'entreprise, vos coordonnées, votre site, vos réseaux sociaux.

3) Faire le tri dans votre boîte mail, spams, corbeille. Supprimer 
les applis sur votre téléphone non nécessaires. Effacer votre historique de navigation.

4) Mettre à jour son site et vérifier si tout est ok au niveau de la sécurité.

5) Sur vos réseaux sociaux, supprimer les visuels qui ne sont plus d'actualité.
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Sur Google : par clic, sur une recherche 
sponsorisée - à partir de 200€
Sur Facebook : en créant des publicités 
(publications sponsorisées) - à partir de 10€

SEA - RÉFÉRENCEMENT PAYANT

Définir son budget, son objectif et sa cible.

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-MOI !

mailto:marween.communication@gmail.com


Les tendances du web
L'automne du digital :  

REELS
La vidéo courte 

toujours omniprésence

LUDIQUE
Interaction

Posez des questions

NEON
Très années 80

pour sortir du lot 

Les vidéos doivent avoir un format
court pour retenir l'attention des
utilisateurs. Elles doivent rester
simples et ludiques. 
Reels et vidéos tik tok sont à la mode !
Et n'oubliez pas d'user et abuser des
stories ! 

Pensez à avoir une interaction avec vos
utilisateurs. Par le biais d'un quizz, un
sondage, un jeu concours, réveillez
votre communauté. 
Soyez créatif avec des effets néon.
C'est très tendance ! 
Osez les couleurs flashies !
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Marween 
Communication

 
Marion BROUSSE

 
"Formons une équipe 

autour de votre 
entreprise"

 
0681853389

 
marweencommunication.fr

LinkedIn : "relié ensemble" 

Vous pouvez suivre des personnes et des entreprises,

intégrer des groupes, envoyer des messages privés et 

avoir un fil d'actualités comme Facebook.

Montrez l'actualité de votre entreprise, les partenariats 

et postez des publications qui feront de vous un expert

dans votre domaine d'activité.

Par le biais des statistiques proposées, vous verrez

l'impact de vos articles.

Quelle activité a votre page business ? 
On fait le point ensemble.

C'est le 3ème réseau social où il
faut être ! La moitié de la

population active y est inscrite.

Suivant l'activité, pas nécessairement
avoir une page business, mais au moins
un compte personnel. Vous pouvez
recruter des talents sur cette plateforme.
Trouver des collaborateurs.
C'est un réseau pour les professionnels.
Destiné aux entrepreneurs, salariés,
recruteurs, personnes en recherche de
stages ou d'emploi de tous les domaines
possibles. 

https://www.linkedin.com/company/marween-communication/
https://www.facebook.com/MarweenCommunication/
https://twitter.com/MarionBrousseCM
https://www.instagram.com/marweencommunication/
tel:0681853389
https://marweencommunication.fr/

