Le contenu marketing est un élément crucial de la boite à outils d’une entreprise.
Malheureusement, il est souvent négligé, surtout dans les petites
structures, par manque de moyens, de temps, de ressources...
En effet, cela prend du temps.
Il ne faut pas créer du contenu sans raison, il faut un but, une raison de
communiquer.
Voici quelques conseils pour commencer à créer votre propre
contenu marketing..

Votre Audience
Dans un premier temps, vous devez identifier votre
public : à qui s’adresse mon contenu ?
Vous devez connaitre votre public pour savoir de quoi il
a besoin et ainsi structurer et planifier le contenu à créer
et les sujets à aborder.
Voici donc le point de départ de cette action.

Les Blogs

Contenu permanent

Les Blogs sont très efficaces pour proposer
un contenu écrit, plus ou moins long, sur
des sujets d’actualité, qu’il peut être utile de
développer un peu plus que dans un email ou
une publication sur les réseaux sociaux.

Il est essentiel de permettre une consultation
permanente de vos contenus, car certains
articles déjà publiés peuvent être pertinents
encore aujourd’hui.

C’est également un excellent moyen
de présenter des données statistiques
accompagnées d’images, de graphismes,
d’outils plus visuels et même des vidéos.
Il n’y a pas de règle absolue sur la façon
d’écrire un blog, car le contenu et la forme
doivent s’adapter à votre marché, à votre
audience, qui peuvent être très différents
d’une industrie à une autre.
Cependant, il existe tout de même quelques
lignes directrices, ou bonnes pratiques :

🔲
🔲
🔲

🔲

🔲

Les paragraphes ne doivent pas être trop
longs, pas plus de 2-3 lignes.
Les mots clés doivent être en lien avec
votre sujet et répartis sur la totalité de
votre texte.

Explications
Pensez que votre contenu doit être “valable”
quelque soit la saison ou la période, même
si certains articles seront volontairement
plus “datable”.

Cela ne sera pas toujours possible, pas pour
tous les contenus, mais pensez que plus il
durera dans le temps, plus il a de chances
d’intéresser un lecteur.
Et lorsque votre contenu devient vraiment
obsolète, rien de plus simple que de le
supprimer pour laisser la place à d’autres plus
adaptés.

Les liens sont un outil incontournable,
que vous devez intégrer à votre texte,
notamment lorsque vous faites références
à des données qui proviennent de
différentes sources.
Le référencement ne doit pas
être négligé, il est essentiel : métadescriptions, texte alternatif sur les
images, longueur du titre, mots clés, liens,
etc.
Très important, pensez à inclure des
images, notamment en en-tête, car ce
sont elles qui seront mises en avant lors
des publications sur d’autres plateformes.

🔲

Email : Contenu et Sujet

Vidéos

Les emails peuvent être un outil puissant
dans la gamme des actions marketing.
Cependant, il n’est pas facile d’obtenir
l’impact souhaité, même quand on dispose
de toutes les ressources nécessaires.

La toute première étape est de vous créer un
compte Youtube, pour pouvoir héberger vos
vidéos et obtenir un lien.

Tout d’abord, vous devez tenir compte
de votre audience : clients existants ou
prospects ? Et bien sûr, assurez-vous qu’il
est conforme aux directives GDPR sur le
marketing par email.
Une fois votre public et votre cible établis,
formez votre message autour de ce
qu’il leur faut savoir : une promotion, un
événement, une nouveautés, etc.

Etape suivante, quel type de contenu voulezvous publier ?
La création de contenus vidéo est un long
processus qui nécessite souvent la
collaboration de plusieurs départements,
pour former un résultat informatif et
divertissant.
Il existe plusieurs types de vidéos que vous
pouvez utiliser.
Types de vidéos marketing :

Maintenant que vous avez votre message,
pensez à utiliser des termes accrocheurs,
en évitant tout de même certains termes
déclencheurs de spam, comme les mots
“cash”, “devis”, “économisez”,
Faites attention aussi à ne pas mettre trop
d’images, une par article est amplement
suffisant, sinon vous risquez de vous
retrouver dans la catégorie spam.
Essayez de maintenir un contenu agréable
et concis, facile à lire, aéré. Attention,
n’utilisez pas plus d’un seul bouton par
article.

♦
♦
♦
♦

Présentation de la société
Sur des événements (passés ou à venir)
Axées produit
Etudes de cas et Témoignages

A nouveau, il n’y a pas de règle établie, mais
plutôt des grandes lignes à suivre.
♦ Faites attention à l’éclairage.
♦ Préparez votre environnement de
tournage, notamment le son, vous pouvez
avoir besoin de micros supplémentaires.
♦ Préparez vous, faites un script structuré,
communiquez-le à vos équipes sur place,
partagez-le avec vos “acteurs” pour qu’ils
soient fins prêts.
♦ Prenez le temps !
Les imprévus sont fréquents et si vous
n’avez pas suffisamment de bande
passante, cela va compliquer la mission,
donc accordez-vous du temps, en amont,
pendant et en aval.
Pour résumer, ne vous précipitez pas.

Pour d’autres supports marketing,
contactez-nous :
marketing@nuvias-uc.com

