VOTRE COMMUNITY-MANAGER
Tirez pleinement profit de la puissance des réseaux sociaux et de votre site internet
Vous manquez de temps pour gérer votre présence sur le Web. Déléguez cette
mission à votre Partenaire IdecliK Webmarketing.
Ideclik est un organisme de formation enregistré sous le N°52 85 01759 85 après du Préfet de Région Pays de la Loire

Un community-manager pour votre entreprise permet
o
o
o

o

o

De propulser votre entreprise sur le Web grâce à une stratégie, par étapes planifiées
en toute collaboration.
De déléguer la gestion hebdomadaire de votre présence sur internet et l’animation de
vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Viadéo, LinkedIn, Google+…)
De profiter des outils professionnels utilisés par IdecliK pour l’acquisition de contacts
ciblés qui se transformeront en visiteurs sur votre site internet, en prospects pour
votre entreprise.
D’augmenter la visibilité de votre entreprise par la création de nouveaux contenus sur
votre site internet, votre blog ce qui augmentera votre référencement naturel sur
Google, Yahoo, Bing...
De gagner du temps que vous pourrez alors utiliser pour vous occuper de vos
nouveaux clients et contacts découverts grâce à ces nouvelles méthodes.

Profitez d’un forfait personnalisé et adapté

é

Le forfait clé en main à partir de 295€ HT/mois inclut une fois deux heures
d‘intervention dans votre entreprise, plus 4 heures en régie. L’engagement sera
adapté à vos besoins selon votre budget, vos disponibilités, vos attentes, votre
secteur d’activité. Les tarifs de Community Management sont décidés ensemble afin
de vous garantir une personnalisation de notre approche.
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Contenu du forfait

t

Un rendez-vous « réel » dans vos locaux,
afin de mettre en place votre ligne éditoriale (offert) puis,












2h de community-management par mois dans votre entreprise.
4 h de suivi régulier de votre présence sur le web par mois.
1 publication hebdomadaire sur Facebook, Google+ et/ou Twitter.
De l’info toujours en rapport avec la ligne éditoriale mise en place ensemble.
Une veille concernant votre positionnement (Google Webmaster Tools…)
Une animation de votre blog ou site web par la publication de nouveaux articles.
Un regard extérieur d’un professionnel au service de votre entreprise.
Des outils pour vous garantir une meilleure visibilité.
Un contact régulier avec votre conseiller en Webmarketing.
Le routage d’une mailing-list mensuelle avec retour d’analyse.
OPTIONS : Refonte de votre site web avec Wordpress, campagne SMS,
référencement, vidéo et photo numérique fournitures fichiers adresses pro.

Profitez d’un forfait annuel ou semestriel sans engagement avec possibilité d’y mettre
fin sous préavis (AR) de 30 jours. Toute période commencée restant due. (à partir de
295 HT plus frais de déplacement si distance supérieure à 40 km A/R)

Fait à LA ROCHE SUR YON en deux exemplaires, le
L’ENTREPRISE

IdecliK

Cachet, nom, qualité et signature

Cachet, nom, qualité et signature
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