
 

SIMEON NDOUR VOTRE COMMUNITY MANAGER 

SUR MESURE 
Les réseaux sociaux, la communication et le marketing sont de véritables passions pour moi! 

Forte d'une expérience de plus de 3 ans dans le secteur du web marketing et 2 ans dans le 

Community Management, je vais vous aider à augmenter la visibilité votre page ou compte social! 

Je ne souhaite pas vous vendre du rêve, mais je peux déjà vous promettre qu'en faisant appel à moi, 

vous aurez chaque jour des partages de qualité en adéquation avec votre entreprise (articles, 

promos, citations, vidéos, sondages...) et vous remarquerez qu'au fil des semaines et des mois, 

les interactions et réactions sur vos réseaux sociaux augmenteront. 

 

 

Êtes-vous convaincu et souhaitez vous dès à présent faire appel à moi? 

Si vous répondez par un grand "OUI" et si vous souhaitez vous aussi à faire partie de la communauté 

de mes CLIENTS HAPPY, n'hésitez pas à m'engager pour commencer dès aujourd'hui avec moi, votre 

aventure sur les réseaux sociaux! 

 

⭐  ⭐ 

 

 

    Comment m'engager pour devenir votre CM personnel ?     

 

Si votre envie est de m'engager à court ou à long terme pour une mission de CM, il vous suffit 

simplement de prendre l'option de base et ensuite choisir l'option ou les différentes options, que je 

vous propose.  

 

Pour info, mes services de Community Management sont disponibles en français et en anglais. 

     Si vous souhaitez avoir l'animation de votre page ou compte en anglais, n'oubliez pas de me le 

préciser au moment de passer votre commande      

 

⭐ OPTIONS COMMUNITY MANAGEMENT⭐ 

 

1 - ▶ BASIC (Publications sans création personnalisée de visuel / vidéo) 



 

En choisissant l'une des options BASIC, vous faites le choix de m'engager uniquement pour partager 

et animer votre communauté, mais sans personnaliser les publications à l’image de votre business 

(logo, charte graphique, etc). 

❗ Ce qui veut dire, que toutes les publications seront accompagnées de photos ou vidéos simples, 

mais il n'y aura aucun visuel créé, ni aucune image/vidéo avec votre logo. ❗ 

Ce seront des partages de qualité liés à votre thématique (article, photos, vidéos, sondages,...), mais 

qui n'auront pas l'identité de votre marque. 

 

✅ Cette option convient PARFAITEMENT à toute personne/entreprise qui souhaite être présente 

sur les réseaux sociaux avec une page animée, qui lui permettra d’augmenter sa visibilité. 

❌ Cette option ne convient pas au business, qui veulent réellement développer une image 

d'entreprise forte au travers d’une stratégie adaptée à ses besoins. 

 

▪ Ces options sont disponibles pour l'animation de pages et comptes FB, IG, LI, TW. 

▪ Nombre de publications par semaine (choisir l'option adéquate): 

▶▶▶ 3 publications par semaine (12 publications au total)  

▶▶▶ 5 publications par semaine (20 publications au total)  

▶▶▶ 7 publications par semaine (30 publications au total)  

▶▶▶ 14 publications par semaine (60 publications au total)  

 

UNIQUEMENT disponible pour Facebook/Instagram/LinkedIn! 

 

▪ Nombre de tweets par semaine(choisir l'option) : 

▶▶▶ 7 tweets par semaine (30 tweets au total)  

▶▶▶ 14 tweets par semaine (60 tweets au total)  

▶▶▶ 21 tweets par semaine (90 tweets au total)  

 

UNIQUEMENT disponible pour Twitter 

 

2 - ▶ ADVANCED (Publications avec visuels personnalisés) 

 

Si votre but et vos objectifs sont de transmettre une image forte, que vous voulez que les gens 

commencent à vous connaître et à reconnaître votre marque, c'est EXACTEMENT l'option à prendre. 

En faisant le choix de prendre cette option, 80% de votre contenu sera UNIQUE et 

totalement DÉDIÉ à votre image de marque. 

 

✅ Avec ces options, la création de visuels, ainsi que la création et personnalisation de vos vidéos 

sont incluses! 

 

▪ Nombre de publications par semaine (choisir l'option adéquate): 

▶▶▶ 3 publications par semaine (12 publications au total)  

▶▶▶ 5 publications par semaine (20 publications au total) 

▶▶▶ 7 publications par semaine (30 publications au total)  

▶▶▶ 14 publications par semaine (60 publications au total)  

 



UNIQUEMENT disponible pour Facebook/Instagram/LinkedIn! 

 

3 - ▶           Les PACKS           

 

En choisissant un pack, vous prenez la décision de développer au mieux votre présence sur les 

réseaux sociaux! 

Vous avez le choix entre 3 packs: 

➡ BUSINESS 

➡ CORPORATE 

➡ ENTREPRISE 

 

❗ ATTENTION: Le budget à allouer aux publicités n'est pas inclus dans le prix des packs.❗ 

 

4 - ▶ Audit de votre page Facebook et autres comptes sociaux        

 

✅ Souhaitez-vous savoir si vous êtes sur la bonne voie avec votre stratégie de communication avec 

votre page et/ou vos comptes sociaux? 

✅ Souhaitez-vous connaître les forces et les faiblesse de ceux-ci? 

✅ Souhaitez-vous recevoir des conseils pour booster votre visibilité et vous aider à atteindre vos 

nouveaux objectifs? 

 

Si c'est le cas, je ne peux que vous conseiller de demander un audit pour votre ou vos comptes 

sociaux. 

▶▶▶ Dans cet audit, je vous ferai part de toutes les faiblesses et les qualités de ce / ces dernier 

(s). 

▶▶▶ J'analyserai pour vous vos fans, ainsi que vos publications pour vous dire quoi partager 

pour avoir plus de visibilité et d'interactions. 

 

     ATTENTION: Pour TOUS les travaux de CM, un questionnaire vous sera remis en début de 

mission, pour m'aider à mieux vous cerner, ainsi que vos besoins et objectifs. 

Il est impératif pour moi, que ce questionnaire (qui vous prendra maximum 10 minutes à remplir) 

soit rempli avec soin, pour m'aider à démarrer la mission! 

 

Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à m'envoyer un message . 

 

Je vous souhaite le meilleur et je vous dis, à bientôt! 

 

SIMEON NDOUR  

+221777062894 


