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HELLO BOSS !

Merci d’avoir choisi Harji Sarl pour  vous accompagner 
dans votre projet !

Chez Harji Sarl, A travers BE YOUR OWN BOSS (BYOB) notre 
mission est de vous aider à créer une Marque/ Produit dont 
vous serez fière, mais également à optimiser votre Business 
en level.

Le BYOB,  C’est de la création de votre identité visuelle à 
la création de votre site e-commerce, de l’échantillon du 
produit à la production en masse,  de la commande à 
livraison de votre commande, et du développement de 
la stratégie de communication et du marketing digital.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur Notre Service 
BYOB, Ou Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez 
des commentaires ou encore des améliorations à nous 
proposer pour cet Ebook, n’hésite pas à nous contacter 
par mail à l’adresse:
contact@beyourownbosspro.com

VOLET JURIDIQUE

Le contenu de ce document intitulé “ Ebook « BYOB » ” est 
strictement réservé à un usage privé et personnel. Toute 
reproduction partielle ou totale est interdite. 

Tout manquement aux règles d’utilisation est passible de 
poursuites pénales.
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COMMENT SE POSITIONNER 
EFFICACEMENT SUR LES RESEAUX 

SOCIAUX & GENERER DES REVENUS 
POUR SON BUSINESS? 

Les Bases
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Introduction

De nos jours, les réseaux sociaux représentent un énorme 
potentiel pour les entrepreneurs. Une entreprise, petite ou 
grande, qui n’est pas représentée sur les  réseaux sociaux 
perd une grande part de marché ; les consommateurs y 
étant de  plus en plus présents. 

Si vous êtes en train de lire ce document, c’est que vous 
avez une activité que vous  souhaitez voir grandir. Alors 
bienvenue, vous êtes au bon endroit. Nous vous  donnerons 
les éléments de base à savoir pour profiter pleinement du 
potentiel des  réseaux sociaux. 

La grande question est comment se positionner sur cette 
grande sphère que  représente l’univers des réseaux 
sociaux ? 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Pour vous lancer sur les réseaux sociaux, vous devez savoir 
que :
- Vous n’êtes en concurrence avec personne : 
Tout simplement parce que vous n’avez pas les mêmes 
objectifs, vous n’avez pas les mêmes moyens, ni les mêmes 
difficultés, vous n’êtes pas dans les mêmes conditions. 
Restez donc focalisé sur vos objectifs et inspirez-vous tout 
simplement de ce que d’autres acteurs du même secteur 
que vous font si c’est nécessaire. Suivez le maximum de 
comptes qui se trouvent dans la même niche que vous. 
Inspirez-vous de ce qu’ils font pour améliorer vos services 
ou produits.

- Le nombre d’abonnés n’est pas un synonyme de 
réussite :
Ne restez pas focalisé sur le nombre d’abonnés que vous 
avez ou souhaitez avoir. Cherchez plutôt à convertir ceux 
que vous avez en clients. Mieux vaut avoir 500 abonnés et 
50 clients que 10 000 abonnés et 10 clients.
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- Votre objectif n’est pas d’avoir plus d’abonnés mais 
plus de clients : 
Développer des stratégies pour convertir vos abonnées en 
clients. 

- Vous devez être patient 
Construire une bonne notoriété sur les réseaux sociaux 
prend du temps ; ça ne se fait pas du jour au lendemain. 
Alors armez vous de patience. 

- Les réseaux sociaux sont en perpétuelle évolution :
Vous devez donc actualiser vos connaissances et suivre 
l’évolution sinon vous ne serez pas au même niveau 
d’informations et cela peut vous pénaliser.

- Créer une page professionnelle :
Il est préférable d’avoir une page professionnelle car elle 
est mieux adaptée pour les entreprises et dispose d’un 
volet statistique où vous pouvez facilement voir l’évolution 
de votre page.

DEFINIR SA STRATEGIE RESEAUX SOCIAUX 

Pour vous lancer sur les réseaux sociaux et obtenir des 
résultats satisfaisants. Il vous faut :

- Des objectifs 
- Et une stratégie 

Vos objectifs
 
Il est important voire indispensable que vous ayez des 
objectifs clairs et précis qui vous serviront de feuille de 
route. Il ne suffit pas d’avoir des objectifs dans la tête ; vous 
devez les écrire clairement. 
Ils doivent être SMART, c’est-à-dire : 

Spécifique : Précis et clair
Mesurable : Quantifiable
Atteignable : En fonction de vos capacités
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Réaliste :  En fonction de vos réalités.
Et dans le Temps : Donnez un temps de réalisation à vos 
objectifs. 
Un exemple : Vous avez une marque de vêtements pour 
femmes 
Vos objectifs pourront être : Au bout de 6 mois 

1 - Être reconnue comme marque de luxe de vêtements 
pour femmes dans votre pays 
2 - Faire un chiffre d’affaires de 50 000 € 
3 -	 Diversifier	 les	 collections	 en	 y	 intégrant	 les	 femmes	
rondes. 
Maintenant	que	vos	objectifs	 sont	clairement	écrits,	vous	
mettez	en	place	la	stratégie	qu’il	vous	faut	pour	l’atteindre.

Votre stratégie

1 - La	stratégie	à	mettre	en	place	pour	le	premier	objectif	
serait	de	faire	des	publications	 régulièrement.	Définir	une	
fréquence	de	publication	et	la	respecter.	
2 -	 Mettre	sur	pied	des	stratégies	marketing	digital	et	aussi	
faire	de	la	publicité	payante.
3 -	 Mettre	en	valeur	la	beauté	de	la	femme	ronde	dans	
de	 magnifiques	 robes	 pour	 faire	 accepter	 le	 nouveau	
concept	à	la	clientèle.
La	stratégie	c’est	aussi	bien	choisir	son	réseau	social.	

COMMENT CHOISIR LE BON RESEAU SOCIAL ?

La première question à se poser est sur quel réseau social 
votre client cible est le plus présent. Vous ne devez pas vous 
positionner sur tous les réseaux sociaux ; vous risquez de 
perdre votre temps et votre énergie sans avoir de résultats 
concrets. 
Prenons toujours l’exemple de la marque de vêtements. 
Les vêtements de luxe sont pour les femmes qui adorent se 
faire belles, élégantes et qui ont un grand budget. 
Cette marque va se positionner sur Facebook et Instagram. 
Facebook est incontournable et recommandé pour tous 
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types d’activités car il a le plus grand nombre d’utilisateurs 
et ces derniers sont très diversifiés : de la ménagère au 
fonctionnaire, de l’ouvrier au PDG. Votre cible s’y trouve 
donc forcément.  

Instagram est idéal pour les photos et les vêtements de luxe 
doivent être mis en valeur grâce à de belles photos. Cette 
plateforme est faite pour ça. Lorsque vous avez un produit 
qui doit être mis en valeur par des photos, il faut prioriser 
Instagram. 

La marque peut se positionner sur YouTube si elle veut faire 
des vidéos sur des sujets comme « comment bien s’habiller 
? » et d’autres thématiques en rapport avec la mode qui 
pourraient lui drainer du trafic.

Tik Tok  : Pour des vidéos où des modèles apparaissent 
avec les vêtements de la marque.

Twitter : La marque sera présente sur Twitter juste pour 
communiquer et interagir avec ses fans ; ce ne sera pas 
pour y mettre des photos ou vidéos comme sur Instagram.
 
Linkedin : C’est l’endroit idéal pour tisser des relations 
professionnelles, des partenariats. La marque postera juste 
quelques photos d’articles là-bas tout en se concentrant à 
nouer des partenariats qui pourront faire croître son activité.

Snapchat : Une audience assez jeune, idéale lorsque vous 
avez un produit qui concerne les adolescents.

Vous constatez que vous pouvez vous positionner 
efficacement sur plusieurs réseaux sociaux mais en prenant 
le soin de vous adapter au mode de fonctionnement de 
chacun d’eux.

Être présent sur plusieurs réseaux sociaux n’est pas idéal 
pour une petite entreprise qui veut être rentable et qui n’a 
pas encore les moyens pour investir dans ces différentes 
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représentations. C’est idéal pour les grandes marques qui 
ont déjà une notoriété ; cela leur permet de rester dans 
la mémoire des consommateurs et de les harceler un peu 
tout en adoptant une bonne stratégie marketing. 
Pour une petite marque, il est recommandé de se 
concentrer sur 2 à 3 réseaux sociaux au plus et bien 
travailler sur le branding.

LE BRANDING

Pour avoir une bonne notoriété, il vous faut travailler votre 
branding. Votre branding, c’est l’identité de votre marque. 
C’est votre logo, ce par quoi l’on vous reconnaît. Ce qui 
vous différencie de la masse. 
Vous devez donc y accorder une importance particulière 
et bien travailler sur ça.  
Les gens n’achètent pas un t-shirt Gucci parce qu’ils en ont 
besoin ; ils l’achètent parce que c’est Gucci qui le vend. 
Alors positionnez-vous en tant que marque et donnez de 
la valeur à votre marque.

COMMENT DEFINIR SON AUDIENCE CIBLE, CREER UNE 
COMMUNAUTE ENGAGEE ET EN FAIRE DES CLIENTS ?  

Votre audience cible est votre avatar client. A qui voulez-
vous vendre ? C’est la grande question à laquelle vous 
devez répondre avant d’élaborer une bonne stratégie 
pour attirer vos futurs abonnés et clients. Prenons toujours 
l’exemple de la marque de vêtements de luxe pour 
femmes. 

Le client cible est une femme coquette de 30 ans qui adore 
se faire belle, elle est mariée, a deux enfants ; plaire à son 
mari est une priorité pour elle. Elle travaille et gagne 3000 
€ par mois et est toujours à la recherche de boutiques de 
vente de vêtements en ligne sur Facebook et Instagram. 
 
Voici un exemple d’avatar client. C’est ainsi que vous 
devez y intégrer tous les détails le concernant … et oui, 
jusqu’à ses revenus parce qu’il faut que votre cible ait de 
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l’argent pour pouvoir acheter vos produits. En fonction du 
prix de vos articles, il faut qu’il gagne tout au moins 10 fois 
plus.

Maintenant que vous connaissez votre cible, comment 
créer une communauté constituée en majorité de cet 
avatar client ?

Vous devez l’attirer vers vous, l’amener à vous suivre, 
s’abonner à votre page et devenir un fan. Pour cela, vous 
devez publier des contenus qui l’intéressent. 

Pour notre marque de vêtements de luxe, cette marque 
pourrait donner des conseils sur l’élégance, comment 
assortir ses accessoires à sa tenue ? Comment affiner son 
look ? Comment se faire belle avec un petit budget ? Bref, 
l’idée est de donner le maximum de petites astuces utiles 
et efficaces de façon à ce que la cible se sente à l’aise 
et vous fasse confiance. Dès que la confiance s’installe, la 
cible passe à l’achat sans réfléchir.

En fonction de ce que vous proposez comme produits, vous 
devez produire du contenu intéressant, de petites astuces 
utiles et pratiques. C’est ainsi que vous allez attirer vos futurs 
abonnés pour en faire des clients et les fidéliser.

Ensuite, animez votre communauté, soyez présent, 
répondez aux commentaires et aux messages, donnez-
leur des conseils, partagez vos expériences avec eux. Cela 
ne veut pas dire exposer votre vie privée ; sachez fait la 
différence. Vous êtes une marque, faites attention à ce 
que vous publiez. C’est la réputation de votre marque qui 
est en jeu. Lorsqu’on a une communauté engagée, il est 
facile de les convertir en clients. 

Il faut savoir qu’une communauté engagée, ce n’est pas 
forcément 10 000 abonnées ou 100 000 mais c’est 100 (likes, 
commentaires et partages) pour 500 abonnés. L’objectif 
principal c’est d’effectuer des ventes. 
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QUAND ET COMBIEN DE FOIS FAUT -IL POSTER ?

Quand ? 
Il faut poster lorsque votre audience est présente, lorsqu’elle 
est en ligne pour augmenter le taux d’engagement (like, 
commentaire et partage) on le voit dans les statistiques. Au 
départ, vous n’avez pas ces informations lorsque vous avez 
moins de 100 abonnés ; il faut alors partir sur la généralité. 
Tôt le matin : entre 6h et 8h
En milieu de journée : entre 12h30 et 14h  
Et le soir : entre 18h et 21h 
Mais dès que vous êtes en mesure d’avoir les statistiques, 
tenez-en compte. Il est également important de suivre 
les statistiques pour savoir ce qui intéresse vraiment votre 
audience et surtout si vous progressez. 

Combien de fois faut-il publier ? 
Tout dépend de vos objectifs. Si vous décidez de publier 
tous les jours alors respectez ce même rythme. Le minimum 
est 3 fois par semaine et il faut être régulier. Ne publiez pas 
3 fois la 1ère semaine, ensuite 2 fois la semaine suivante et 
pas du tout par la suite. Choisissez la fréquence qui vous 
convient et gardez la même fréquence jusqu’au bout.
 
QUELS TYPES DE CONTENUS FAUT-IL PUBLIER ? 

Sur les réseaux sociaux, le visuel est très important. Si vos 
images ou affiches ne sont pas professionnelles, vos visiteurs 
ne vont pas donner de l’importance à vos contenus même 
si vous publiez un contenu de qualité. 

Faites des images et affiches professionnelles, des vidéos de 
bonne qualité. 

NB : Utiliser également des hashtags sous vos publications 
pour augmenter votre visibilité.
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LA PUBLICITE 

La publicité est également un outil très puissant dans votre 
stratégie de communication. Facebook Ads, Instagram 
Ads, Google Ads, YouTube Ads sont disponibles par 
exemple. Tous les réseaux sociaux ont la fonctionnalité 
publicité payante. Il vous revient d’en évaluer la 
pertinence en fonction de votre budget. La publicité vous 
permet de booster votre visibilité en un temps record. Et 
surtout n’hésitez pas à vous faire assister par un expert en 
publicité afin d’obtenir de bons résultats. 

CONCLUSION 

Maintenant vous avez les bases qu’il vous faut pour 
vous positionner sur les réseaux sociaux et amener votre 
business à un autre niveau. Les réseaux sociaux évoluent 
de jour en jour ; faites donc vos propres expériences et 
recherches. Testez un peu de tout. N’hésitez pas à faire 
des directs avec votre audience. C’est un outil puissant 
pour booster votre visibilité. Analysez régulièrement vos 
statistiques pour évaluer vos performances.   
Et surtout passez à l’action.
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