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L'HUMAIN EST UN

ANIMAL SOCIAL
Nous aimons partager nos repas, raconter

des histoires autour d'un feu de camp, et

nous entourer de conversations réfléchies et

de discussions animées. Certaines de nos

inventions les plus impressionnantes

tournent autour de notre communication et

de nos interactions sociales, il n'est donc pas

surprenant que les médias sociaux se soient

imposés comme un espace d'échanges clé

en temps de confinement.

En effectuant un suivi sur la durée, nous

sommes en mesure de déterminer quel

contenu est le plus susceptible de susciter

l'intérêt de notre communauté et comment

entretenir ces relations.

101 MEMBRES DU GROUPE

Compte Instagram créé en juin 2021

82 ABONNÉ·E·S INSTAGRAM

Groupe facebook réservé aux membres actif ·ve ·s

1365 PERSONNES ATTEINTES

Résultat de la publicité payée en avril 2021

1229 PERSONNES ATTEINTES

3000 VUES VIRALES
MENSUELLES
Posts particulièrement engageants vus grâce au

réseaux de nos abonné ·e ·s

673 ABONNÉ·E·S FACEBOOK

MÉTRIQUES 

CLÉS

Croissance de 57% pour 2021-2022

Retrouvez ci-dessous quelques mesures

générales de nos différents comptes de

réseaux sociaux.

Organiquement et mensuellement sur facebook



"Le Centre Social de la

Croix Blanche a réalisé

une progression de 105%
sur la portée des posts

facebook."

PORTÉE
MENSUELLE
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ENGAGEMENT

TOTAL

MENSUEL

Mesurer l'engagement est indispensable

pour gérer une présence sur les médias

sociaux, car il illustre les performances de

nos compte et l'effort investi dans les

médias sociaux. Qui interagit et à quelle

fréquence, quels types de contenu

suscitent les meilleures réactions ?

Ces mesures, ainsi que le nombre

d'abonné·e·s, déterminent le taux

d'engagement.

En nous intéressant au taux d'engagement

de notre communauté en ligne, nous nous

outillons pour encourager les gens à

interagir avec le Centre Social de la Croix

Blanche et à en devenir de vrais

ambassadeurs. 

660

8K

600

UTILISATEURS

ACTIFS

POSTS

FACEBOOK  VUS

CLICS  DE  LIENS ,

RÉACTIONS ,

COMMENTS  &

PARTAGES
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TAUX

D'ENGAGEMENT*:

9.3 (+51%)

*Taux d'engagement : total utilisateurs engagés par post / total utilisateurs atteints par post * 100


