
Une soirée de débat sur le Community Management

L e Community Management 
(CM) ambitionne, par défini-
tion, de fédérer une commu-

nauté d’internautes, autour d’un 
thème ou pour le compte d’une 
organisation, ainsi que d’animer les 
échanges sur les différentes plate-
formes. Aujourd’hui, le métier fait 
face à de nombreux défis, notam-
ment en matière de technologies en 
évolution, tels les réseaux sociaux. 
Le dilemme sur lequel se sont 
penchés les intervenants au cours 
de cette soirée «CMNight», est la 
chute importante du «reach», qui 
représente le nombre de personnes 
ayant vu une publication. Ce pre-
mier critère est un indicateur de 
performance que les entreprises 
voient souvent comme critère de 

pertinence de leur présence sur 
les réseaux sociaux, notamment 
Facebook. D’après de nombreuses 
études menées aux États-Unis, on 
a constaté que plus les pages des 
entreprises avaient de fans, moins 
elles avaient de «reach». Cette chute 
est liée au changement de l’algo-
rithme de Facebook qui se veut plus 
«qualitatif» dans son processus de 
filtrage des publications. La règle 
imposée par le réseau social : une 
marque ne peut toucher désormais 
que 10% du nombre total des fans 
sur sa page. Par exemple, avant 
ce changement une publication 
était susceptible d’être vue par 
l’ensemble des fans. En revanche, 
aujourd’hui si vous avez 1.000 fans, 
votre publication n’est vue que par 

environ 100 de vos fans, et ce ratio 
a tendance à baisser plus le nombre 
de fans est important. Bien que, 
selon certains experts, l’impact de 
cette chute sur les actions réelles 
des fans (clics,  conversions...) ne 
soit pas évident, il faut reconnaître 
que cette situation rend le travail 
du CM plus difficile, vu qu’il se doit 
d’être encore plus attrayant et faire 
preuve d’une créativité débordante 
pour garder l’engagement de ses 
fans envers la page de son entre-
prise et gagner en visibilité. 
Cela signifie-t-il la fin du para-
digme tel que les Community Ma-
nagers l’ont connu et le passage 
à un nouveau modèle ? Telle était 
la question posée par le CEO de 
l’agence digitale Social Impulse, 
Yasser Monkachi. Il a souligné les 
recommandations d’experts inter-
nationaux des réseaux sociaux, qui 
affirment que l’on ne peut pas se 
fier à ces statistiques uniquement, 
car le «capital social», ou l’image 
de marque et le réseau que l’on 
construit avec les fans sont plus 
importants. En effet, la spécialiste 
du web marketing, Tara Hunt a af-
firmé que pour développer ce ca-
pital, il est nécessaire de rester à 
l’écoute des clients, de favoriser la 

conversation, de faire partie de la 
communauté que l’on fédère et de 
créer une expérience de l’utilisateur 
attrayante, et surtout de créer une 
réelle valeur en apportant quelque 
chose à la communauté.
Par ailleurs, M. Monkachi a souligné 
qu’il faut penser aujourd’hui à chan-
ger de terme, car il s’agit désormais 
du Community Marketing au lieu 
du Community Management. Ce 
concept n’a rien de nouveau, car il 

se base essentiellement sur la re-
lation avec les clients, où l’objectif 
est de répondre à leurs besoins à 
travers l’écoute active. C’est ce qu’a 
confirmé la fondatrice du New Work 
Lab, Fatim-Zahra Biaz indiquant que 
ce qui fait la réussite d’une marque, 
ce n’est pas sa présence sur Face-
book, mais les services qu’elle pro-
pose, la relation qu’elle crée avec 
ses clients et le respect qu’elle leur 
accorde. ❚ M.S.

SOCIAL MEDIA CLUB CASABLANCA

Le Community Management, un métier en perpétuelle 
évolution face aux changements et défis des 
réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook. 
En effet, l’un de ces défis, et non des moindres, est 
relatif à la variation de la portée des publications 
sur ce réseau. C’est cette problématique qui a été 
soulevée par le Social Media Club Casablanca au 
New Work Lab, qui a traité de la «Chute du reach, fin 
d’un paradigme et grand shift».  

Les intervenants, au cours de la soirée «CMNight», se sont penchés sur  la problématique de la chute  
importante du «reach».
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Les nouveaux métiers qui  
bouleversent le monde du travail 

Nouvelle façon  
de présenter son CV

L’environnement économique, 
l’industrie, les technologies, 
les pratiques managériales se 

développent, les métiers aussi. En effet, 
on assiste à l’émergence d’un certain 
nombre de métiers nouveaux qui ré-
pondent à des besoins précis et à une 
demande croissante sur le marché du 
travail. Face à cette mutation, pas facile 
pour les jeunes étudiants de choisir une 
carrière qui va garantir une embauche 
une fois le diplôme en poche. Plusieurs 
études ont été réalisées à ce sujet afin 
de définir les métiers émergents et les 
secteurs générateurs d’emploi dans 
l’avenir, et permettre aux jeunes de 
suivre ces évolutions et s’y adapter.  
Ainsi, l’évolution technologique a fait 
apparaitre des métiers comme le data 
scientist, le e-marchandiser, l’ingénieur 
cloud, community manager, consultant 
en e-réputation, web analyst, rédacteur 
multimédia…. Une panoplie de profils 

nouveaux liés 
à Internet et 
à l’explosion 
des réseaux 
sociaux, mais 
aussi aux chan-
gements du 
comportement 
du consomma-
teur. Les mé-
tiers liés aux secteurs industriels sont 
aussi en train d’évoluer pour répondre 
à une industrie portée sur l’innovation 
technique et scientifique. L’industrie a 
donc besoin de jeunes talents avec un 
très bon niveau de qualification qui re-
quiert une formation technique et tech-
nologique combinée avec de véritables 
aptitudes à l’innovation et au travail de 
groupe. Le développement durable est 
au cœur de tous ces changements, et 
les métiers liés à l’environnement ont la 
côte auprès des jeunes, ce sont «des 

métiers verts». C’est un secteur pour-
voyeur d’emploi : Management qualité, 
ingénieurs de sites et de sols pollués, 
chimistes verts, construction durable, 
ingénieur dans l’éolien, le solaire…  
Pour suivre ces changements, les stra-
tégies d’enseignement sont également 
en train d’évoluer, les établissements 
d’enseignement diversifient les offres de 
formation qui s’adaptent à ces métiers 
pour garantir un niveau de qualification 
qui répond aux exigences des entre-
prises. ❚  S.B.

Un jeune cher-
cheur d’em-
ploi a eu l’idée 

ingénieuse de révo-
lutionner la manière 
de présenter son CV 
pour répondre à une 
demande d’emploi. 
Pour décrocher un 
poste au sein d’une 
entreprise anglaise de 
chips, Yves Bonney-
rat a fait imprimer son 
CV sur un paquet de 
chips… rien que ça ! 
Il a ainsi fait réaliser 
un paquet original 
avec son parcours de formation, 
son cursus professionnel et sa photo 
imprimés dessus. «Je voulais détour-
ner le paquet de chips, mais sans le 
galvauder, j’ai donc respecté fidèle-
ment toutes les proportions originales 

et inséré en lieu et 
place des infor-
mations consom-
mateur tous les 
renseignements 
d’un CV type et 
d’une lettre de mo-
tivation», explique 
Yves Bonneyrat à 
blog-emploi.com. 
Une idée qui lui a 
coûté 300 euros, 
ma is  qu i  a  le 
mérite d’être iné-
dite. Alors aura-
t-il ce poste de 
commercial ? 

Reste à savoir ce qu’en pense la 
direction des ressources humaines 
de cette entreprise ! et en cas de 
réponse positive, si les compé-
tences de ce jeune répondent bien  
aux besoins du recruteur ! ❚  S.B.
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