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PENSER 

À CÉLÉBRER 

LES VICTOIRES 

En ce début d'année, nous souhaitions nous rappeler à tous ce qui est 
essentiel pour atteindre nos objectifs : célébrer les petites victoires.

C'est non seulement important pour garder sa motivation à long terme, 
mais aussi obligatoire pour programmer son cerveau au succès. 🏆🏆

Trop souvent délaissée ou oubliée, la célébration des petites actions 
positives est pourtant un acte authentique de gestion de son mental ou 
de celui d'une équipe. Quand il est assez courant de pointer du doigt ce 
qui ne va pas, il devient salutaire de mettre en avant les petits pas du 
quotidien qui mènent vers le succès des projets.

Chez booge, nous optons souvent pour une petite danse du bonheur 
dans notre open-space 💃💃 ou un YES de joie, mais il existe de 
nombreuses façons de saluer le succès : un mail d'encouragement, un 
trophée symbolique, un High Five ou un simple BRAVO !

Vous choisirez spontanément la meilleure manière de célébrer ces 
petites victoires tout au long de l'année.              

⚡ D'ailleurs, vous êtes plutôt danse du bonheur, High Five 
ou avez-vous une façon bien à vous de célébrer ces petits succès ?



OPTER POUR CE 
QUI EST VISUEL 
AFIN D'ATTIRER 

L'ATTENTION 

Quand on sait que :
- le temps d'attention ne dépasse pas les 8 secondes (pire que le poisson rouge),
- l'on passe plus de 2h par jour sur internet (tous âges confondus),
- LinkedIn, c'est plus de 20 millions de profils en France en 2020,
- Et près de 2 milliards de sites internet dans le monde.

On se dit que l'enjeu est de se démarquer !
Commençons simplement avec une astuce basique et fondamentale : 
être visuel. �

Démarquez-vous en publiant un contenu attrayant, attractif et marquant 
pour taper dans l'œil de votre lecteur grâce à une photo, une image, un GIF 
(sans en abuser) et même des émojis ❕

Attention, on évite :
l'excès | trop d'intimité ou de la vulgarité
trop d'originalité | des émojis non professionnels

Chez booge, on vous propose d'ajouter un émoji dans le titre professionnel 
de votre profil afin d'attirer l'œil de l'internaute. Cela permet aussi de 
marquer son esprit...

Et vous, êtes-vous plutôt émojis neutres 🔵🔵▶✅
ou émojis énergiques 🔥🔥🚀🚀📢📢 pour votre profil ?



En juin 2020, les Français ont consacré en moyenne 2h26 par jour à 
surfer sur internet, dont 1h51 sur les écrans mobiles. Parmi eux, les CSP+ 
passent en moyenne 1h33 à surfer sur leur mobile chaque jour, le saviez-
vous ?

Le smartphone est donc un point d'entrée principal pour être réactif et 
interagir avec sa cible.

Tapez LinkedIn dans votre Store et choisissez la bonne application. En qq 
secondes et grâce à vos codes d'identification, vous pourrez répondre à 
vos demandes de connexion, partager des contenus ou interagir avec 
votre fil d'actualité.

L'astuce en ➕ : choisissez de recevoir les notifications les plus 
importantes (message, abonné, interaction) directement sur votre smartphone 
pour être le plus réactif possible et surtout éviter la surinformation.

Votre smartphone est un outil professionnel qu'il faut apprendre à 
maitriser comme le sont votre ordinateur ou votre voiture.

⚡ D'ailleurs, en lisant cette astuce, est-ce via votre smartphone !?

AVOIR 

L'APPLICATION

#LINKEDIN

SUR SON 

SMARTPHONE 



En avance à l'époque, vous aviez investi dans un site 
internet tendance au webdesign original et répondant 
aux règles de référencement de Google.
Mais depuis les tendances ont changé...

La couleur Ultra-Violet n'est plus à la mode, on parle de 
recherche vocale et surtout il y a eu des centaines 
d'évolutions et de mises à jour des algorithmes de 
Google. Votre site n'est plus tendance.👎👎

Pas de panique, tout n'est pas bon à jeter. Avec le temps, 
votre site internet s'est normalement positionné sur 
différentes requêtes pertinentes et certaines de ses 
fonctionnalités sont toujours d'actualité.

Pour faire le point, un audit s'impose. Comme on le 
ferait pour n'importe quel investissement :
• on se pose,
• on fait le point sur l'existant,
• on envisage les différentes solutions.

⚡ Parmi vous, si vous avez un site internet, de quand 
date sa mise en ligne ?

FAIRE UN AUDIT 

DE SON SITE 

INTERNET S' IL  A 

PLUS DE 2 ANS 



S'ABONNER À DES 

NEWSLETTERS 

MÉTIER AFIN 

D'ÊTRE

TOUJOURS À JOUR 

Sur LinkedIn, rien de plus simple que de suivre la page d'une entreprise du 
même secteur ou de médias en ligne pour faire apparaitre les publications 
dans votre fil d'actualité.

Plutôt que de vous connecter sur chaque site internet de vos marques, 
sociétés, médias, presse, inscrivez-vous à leur newsletter pour les recevoir 
directement dans votre boite email.

Concentrez vos sources d'informations pour :
◾ ne rien louper de l'actualité qui vous concerne
◾ éviter de perdre du temps entre chaque recherche

L'astuce en ➕ : suivez l'actualité de vos concurrents, observez leur 
stratégie de communication et préparez de meilleurs arguments pour vos 
rendez-vous.

Chez booge, on aime Le Figaro Immobilier, Challenge, Slate, HBR France 
mais aussi des sites d'informations comme l'Insee ou les gouv.fr ou encore 
des sites plus spécialisés comme Gestion de fortune 
ou ClubPatrimoine sans oublier BDM, jai-un-pote-dans-la.com ou Creapills
💊💊.

S'informer c'est aussi regarder et analyser à travers le regard des autres...

⚡ Et vous ? Avez-vous un site d'info sympa à nous partager ?

https://www.linkedin.com/company/le-figaro-immobilier/
http://gouv.fr/
https://www.linkedin.com/company/club-patrimoine/
http://jai-un-pote-dans-la.com/
https://www.linkedin.com/company/creapills/


AVOIR UNE IMAGE 

DE MARQUE PRO :  LA 

1ère IMPRESSION EST 

SOUVENT LA BONNE 

Pour avoir l'air professionnel, il faut parler comme un 
professionnel. Et ça commence souvent avec votre image de 
marque.

Le rôle de cette image de marque est de transmettre un 
message, un sentiment ou une émotion à vos clients potentiels à 
travers différents supports : votre logo, votre site internet, vos 
flyers, votre vitrine d'agence, votre carte de visite, etc…
Ces supports doivent être soignés, cohérents et 
compréhensibles en toutes circonstances, quel que soit le 
contexte.

Imaginez que :
◾ Votre futur client est chez lui un dimanche soir sur son 
ordinateur ou son smartphone 👉👉 il aura accès à votre site 
internet,
◾ Votre futur client se balade entre les stands d'un salon 
professionnel 👉👉 il verra votre stand et recevra un flyer,
◾ Votre futur client soit recommandé par un de vos clients 👉👉 il 
aura votre carte de visite en main.

Tout l'enjeu est d'assurer qu'il y ait une suite grâce à une image 
de marque maitrisée, impactante et rassurante.

⚡ Votre image de marque est-elle toujours à la mode en 2021 ? 
Quand votre logo a-t-il été créé ?



ÊTRE VISIBLE SUR 

LINKEDIN GRÂCE À 

UN PROFIL 100% 

À JOUR 

LinkedIn, nouvel eldorado de la prospection avec plus de 10,7 
millions d'utilisateurs actifs par mois rien qu'en France, est depuis 
quelques années un canal indispensable à la plupart des secteurs 
professionnels.

C'est donc une bonne raison d'y créer un profil professionnel en 
son nom, qui servira de carte de visite virtuelle mais aussi au nom 
de sa société, comme vitrine en ligne accessible 24h/24 et 7j/7.

Avoir un profil 100% à jour est ACCESSIBLE À TOUT LE MONDE, 
il suffit de suivre le tutoriel intégré de #LinkedIn pour inclure les 
informations importantes : coordonnées, intitulé de poste, 
expériences pro, formations, compétences, etc...

👀👀 Important : votre profil LinkedIn est (normalement) très bien 
référencé sur le moteur de recherche Google !

⚡ Testez vous-même en tapant votre nom et prénom dans 
Google, si vous avez un profil à jour, il sera le 1er résultat ! Si ce 
n'est pas le cas... posez-vous les bonnes questions.

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=linkedin&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6752852589500489728


QUELQUES GESTES 

POUR SE DÉTENDRE 

EN TÉLÉTRAVAIL 

À l’heure où le télétravail est la règle pour toutes les activités qui le permettent, 
une question doit se poser : comment bien vivre mon télétravail ?

L'organisation du bureau, la hauteur de l'écran, le choix du fauteuil, de la 
lumière, d'une bonne connexion internet... ça c'est fait !

🌳🌳Mais il faut aussi penser à prendre soin de sa posture et de son état d'esprit.

Quelques conseils simples :
▶ respirez, profondément et entièrement
▶ levez-vous et marchez, souvent
▶ hydratez-vous, régulièrement
▶ faites des pauses, pour vous reconcentrer correctement

La position assise est, à long terme, néfaste pour l'organisme. Alors il faut 
faire des pauses dites "actives" : stimulez votre organisme avec des gestes 
d'étirements et/ou de renforcements musculaires.

Chez booge, on s'octroie des pauses de 10 minutes 2 à 3 fois par jour en 
plus de la pause déjeuner qui se veut essentielle grâce à un café bien 
chaud, un peu d'étirement ou une balade dans le quartier.

⚡ Et vous, vos pauses, elles ressemblent à quoi ? Plutôt course à pied, 
bouquin dans le canapé ou musique dans les oreilles ?



NE PAS SE 

CONTENTER 

D' INFORMER :  

INSPIRER !  

L'info est partout : omniprésente et diluée en continu sur les 
réseaux sociaux, la télévision, la radio et internet. De sorte que de 
nos jours, qui veut, peut récupérer le savoir dont il a besoin sur 
n'importe quel sujet.

Devant cette infobésité, il devient indispensable d'aller plus loin 
que la simple diffusion d'information : il faut donner envie de lire 
et d'écouter ce que vous avez à dire.

Pour cela, il faut rédiger un discours inspirant, qui sonne vrai, qui 
parle de votre expérience, de votre savoir-faire, qui offre un "truc 
en plus" à vos lecteurs.

⚡ Personnalisez l'expérience en votre nom !



La relation client est un élément clé de la réussite d'une 
entreprise. Il faut montrer la valeur ajoutée que vous 
avez même après le premier acte d'achat, encore plus 
lorsque vous faites un métier de conseil et 
d'accompagnement. Assurez une relation au long terme.

Comment faire ? Grâce à des actions marketing 
multicanales effectuées à des moments clés de l'année : 
l'anniversaire du projet, la période des fêtes, un 
évènement important dans la vie du client, etc...

Un email envoyé à noël permet de rappeler à votre client 
que vous pensez à lui. Naturellement, ce dernier 
appréciera l'attention et se souviendra de vous au 
moment opportun.

⚡ En préparant ce type de communication, vous 
pourrez aussi obtenir des recommandations qui 
rassureront vos prospects.

UN EMAIL À NOËL,  

UNE 

RECOMMANDATION 

À LA SAINT-

VALENTIN !  

Nous parlons bien là des résultats que 
peuvent donner une relation client 
personnalisée et qualitative.



Un site internet, c'est comme une voiture : il faut l'entretenir !

Cet outil vous permet d'avoir une vitrine accessible tout le temps et 
partout pour tous vos clients et prospects. Il doit donc présenter des 
informations actuelles vous concernant telles que vos coordonnées, 
des photos des membres de votre société ou encore des produits et 
services que vous mettez à disposition de vos clients.

Votre site internet doit aussi proposer des fonctionnalités simples 
comme la prise de RDV en ligne, l'accès à vos réseaux sociaux ou un 
parcours client fluide. Un site web à jour est la base pour avoir un 
référencement naturel acceptable.

⚡ Si vous souhaitez être dans les premiers résultats du moteur de 
recherche et donner envie à vos internautes de vous contacter, il 
vous faut au minimum tenir votre site internet à jour en faisant 
appel à une agence telle que booge.

AVOIR UN SITE 

WEB À JOUR 

SINON RIEN !  



La réflexion d'un prospect ou d'un client intervient à 
n'importe quel moment d'une journée et souvent dans 
un moment où justement vous n'êtes pas directement 
joignable.

Heureusement, votre site internet, lui est disponible 
24h/24 et 7j/7 pour tous les internautes à la 
recherche d'informations sur vos services ou votre 
entreprise.

En plus de lui offrir des informations vous concernant, 
proposez un outil de prise de RDV en ligne simple 
d'utilisation pour qu'en quelques clics votre prospect 
puisse déclencher une rencontre.

⚡ Il est très facile de déployer un outil ergonomique 
et attractif pour prendre un rendez-vous directement 
dans votre agenda. Ce rendez-vous peut aussi être 
proposé en visio, par téléphone ou en présentiel.

PROPOSER UN 

OUTIL DE PRISE 

DE RDV EN 

LIGNE 



AVOIR UN LOGO 

MODERNE SANS 

ÊTRE TROP 

DISRUPTIF 

Face à la concurrence accrue des professionnels de la gestion de 
patrimoine ces dernières années, les entreprises se doivent d'être 
de plus en plus créatives pour se différencier sur la toile.

Et cela passe par un logo design, à l'image de votre marque et qui 
reflète les valeurs de votre société.

Pour créer le logo "parfait", celui-ci doit être :
▶ Facilement lisible, mémorisable et reconnaissable
▶ Durable dans le temps
▶ Déclinable en fonction des supports utilisés
▶ Unique et respectueux des codes graphiques de votre secteur 
d'activité

Restez simple, allez à l'essentiel. Gardez à l'esprit que la sobriété 
inspire confiance.

⚡ Si votre objectif est de vous démarquer de vos concurrents, 
choisissez d'adopter un logo moderne, qui raconte une histoire et 
qui retienne l'attention de vos clients.



AVOIR UN OUTIL 

CRM POUR GÉRER 

SIMPLEMENT SES 

CLIENTS 

Le CRM, ou Customer Relationship Management
permet d’exploiter, centraliser, sauvegarder et suivre 
les données de vos prospects/clients.
👉👉Concrètement, c'est un outil de gestion des 
relations et interactions entre entreprise et 
clients/prospects pour développer et cultiver les 
relations, jusqu'à les fidéliser.

Outre la nécessité de regrouper toutes les 
informations de vos clients au même endroit, c'est 
également un outil qui vous aide à piloter vos 
équipes commerciales ainsi que mesurer la 
satisfaction de vos clients tout en gagnant un temps 
considérable.

⚡ Qu'attendez-vous pour mettre en place votre 
futur CRM ?

Les entreprises collectent et stockent 
de plus en plus de données ces 
dernières années, d'où l'importance 
d'utiliser un outil CRM.



Vous disposez d'une page LinkedIn pour votre entreprise et vous 
souhaitez y diffuser du contenu malgré que vous n'ayez que peu 
d'abonnés ?

Donnez un coup de pouce à la notoriété de votre page entreprise 
grâce à la nouvelle fonctionnalité proposée par LinkedIn :
💡💡 Inviter son réseau à aimer sa page entreprise

Pour se faire, suivez ces quelques étapes :
▶ Connectez-vous à l'interface administrateur de votre page 
LinkedIn
▶ Cliquez sur "Outils d'administration", un menu déroulant 
s'affiche
▶ Enfin, sélectionnez "Inviter des relations".
C'est aussi simple que cela !

⚡ Vous disposez mensuellement de 100 crédits pour inviter vos 
abonnés à liker votre page. Si vous utilisez un crédit, vous le 
récupérez instantanément si votre invitation est acceptée.

INVITER SON RÉSEAU 

À S 'ABONNER À SA 

PAGE ENTREPRISE 

LINKEDIN 



CRÉEZ DES 

CONTENUS

VIDÉOS 

L'utilisation de supports vidéos est devenue 
incontournable dans les stratégies marketing 
d'aujourd'hui.

En effet, elle a plusieurs avantages :
◾ Elle se partage rapidement sur les réseaux sociaux
◾ Ses retombées sont facilement quantifiables et 
mesurables
◾ Elle est mobile et peut être vue n'importe où

💡💡 Le saviez-vous ?
On se souvient de 20 % de ce que l'on entend, de 
30 % de ce que l'on voit, et de 70% de ce que l'on voit 
et entend en même temps.

👉👉 La vidéo est le meilleur moyen de capter 
l'attention de vos clients/prospects en communiquant 
sur des messages forts qui seront plus facilement 
mémorisés et partagés.

⚡ Intégrer la #vidéo dans sa stratégie de marketing 
est un moyen de booster sa présence en ligne tout en 
améliorant son référencement naturel.

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vid%C3%A9o&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6756114081981198336


UN OBJECTIF PAR 

EMAILING 

De nos jours, les emailings restent une solution efficace pour 
transmettre des informations à vos prospects/clients.
En effet, ils sont un moyen de communication direct et 
personnalisable, bien que souvent adressés à un grand nombre de 
personnes.

La première question à vous poser lorsque vous créez votre 
emailing est "quel est mon objectif ?". Il doit être unique et en 
accord avec la stratégie globale de votre entreprise.

Ainsi, en répondant à cette interrogation, vous pourrez plus 
facilement choisir l'objet, le contenu et le CTA à intégrer dans 
votre emailing pour véhiculer votre message.

⚡ Une campagne emailing peut rapidement être mise en place, 
mais son objectif doit être clairement défini pour répondre au 
mieux aux besoins de votre audience.



TOUJOURS 

VOIR LE VERRE 

À MOITIÉ 

PLEIN 

Nous sommes lundi matin, et nous attaquons la troisième 
semaine de cette nouvelle année 2021. Une nouvelle semaine 
démarre, et c'est à vous de décider ce que seront pour vous les 
prochains jours...

Vous avez le choix entre voir le verre à moitié vide, et voir le 
verre à moitié plein. Nous, nous avons choisi de toujours voir le 
verre à moitié plein.

👉👉 Lorsque vous êtes confrontés à des situations difficiles, 
posez-vous cette question : « Que dois-je apprendre de cette 
situation ? Quel bénéfice dois-je en tirer ? ». En orientant la 
réflexion dans ce sens, vous générerez des énergies positives et 
ferez face aux épreuves plus facilement.

⚡ Chez booge, nous démarrons la semaine par un brief 
d'équipe. La première partie de notre réunion concerne " Les 
succès de la semaine ". Cela nous permet de faire une 
rétrospective de toutes les actions menées au cours de la 
semaine passée, et de partager nos réussites avec l'ensemble 
de notre équipe.
De quoi démarrer la semaine dans de bonnes conditions 💃💃



AVOIR UN SITE 

RESPONSIVE 

POUR. . .  

De nombreuses entreprises disposent aujourd'hui d'un site internet, pourtant, bon 
nombre d'entre eux ne sont pas responsive.

Plus qu'une simple tendance, le responsive design est devenu la "norme" pour un 
design graphique dans l'ère du temps.

🔎🔎 Explications
Le responsive design est un principe graphique qui permet d'adapter le contenu de 
votre site internet aux différents supports que l'on utilise pour naviguer sur le web.
C'est-à-dire que la mise en page s'adapte en fonction de la taille et de la résolution 
de votre écran pour vous permettre une expérience utilisateur optimale.

Voici nos 5 conseils pour un responsive design efficace
▶ Utilisez une police adaptée
▶ Supprimez les contenus non essentiels
▶ Adapter la taille de vos boutons d'appel à l'action
▶ Espacez vos contenus textuels
▶ Optimisez l'ergonomie de votre menu

Les enjeux du responsive design sont multiples et concernent tout autant la visibilité 
de votre site internet sur les moteurs de #recherche que l'expérience utilisateur des 
internautes.

⚡ Avez-vous vérifié que votre site internet s'adapte sur PC, tablette et mobile ?

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=recherche&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6757201193665089536


UN RDV VISIO NE 

S' IMPROVISE PAS 

A l'heure où le télétravail et la distanciation sociale sont de 
rigueur, les rendez-vous en physique ont fait place aux 
entretiens en visio-conférence.
Mais attention, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas 
directement face à votre interlocuteur que ce sera plus 
facile.
👉👉Tout rendez-vous, même à distance doit être préparé 
pour être réussi.

Si vous avez suivi notre précédent webinaire, vous 
connaissez les bases pour réussir la préparation de votre 
rendez-vous.
Pour ceux qui l'auraient loupé, voici quelques conseils :
💡💡 Vérifiez que votre équipement fonctionne
💡💡 Fixez-vous des objectifs
💡💡 Préparez votre mise en scène
💡💡 Gérez votre temps de visio

⚡Vous l'aurez compris, préparer votre entretien vous 
permettra ainsi de le mener dans de meilleures conditions.
Si vous souhaitez aller plus loin et vous perfectionner dans 
vos techniques commerciales, booge vous propose un 
coaching personnalisé pour vous donner les moyens de 
devenir un expert de la prospection en visio.



CRÉER ET GÉRER UN 

GOOGLE MY 

BUSINESS POUR. . .  

S'il suffisait d'avoir un site internet pour déclencher des contacts 
depuis la toile, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La fiche Google My Business est le nouvel outil incontournable qui 
vient appuyer votre présence en ligne et booster votre visibilité sur 
Google.

Cette fiche regroupe l'ensemble des informations de votre entreprise 
telles que vos horaires d'ouverture, votre numéro de téléphone, l'URL 
de votre site Internet, les avis de vos clients...

Voici 4 raisons de créer une fiche Google My Business pour votre 
entreprise :
👉👉 Faciliter l'accès aux informations de votre établissement
👉👉 Être dans les premières positions des résultats de recherche 
Google
👉👉 Apparaître sur la Google Maps
👉👉 Susciter des interactions et générer des contacts

⚡ Il se peut que la fiche de votre entreprise existe déjà. Dans ce cas, 
nous vous invitons à en revendiquer sa propriété pour pouvoir la 
mettre à jour régulièrement et l'animer pour lui donner plus de 
visibilité.



MESUREZ 

RÉGULIÈREMENT 

VOS PERFORMANCES 

Les réseaux sociaux et autres supports digitaux vous 
permettent de communiquer facilement sur votre 
entreprise, vos services, vos évènements... Ils génèrent 
une grande quantité d'interactions et sont un moyen 
d'assoir votre présence sur le web.

Mais il ne suffit pas d'être présent pour qu'une stratégie 
soit efficace.
👉👉 Vous devez régulièrement mesurer vos 
performances pour voir ce qui fonctionne, et ce qui ne 
fonctionne pas afin d'adopter la stratégie qui touchera le 
plus de vos visiteurs.

Voici quelques indicateurs qui vous aideront à mesurer 
l'impact de votre stratégie de contenus :
▶ La portée de vos publications
▶ L'évolution de l'audience, le nombre d'abonnés
▶ L'évolution des interactions avec votre contenu, les 
impressions
▶ Le taux de clics, de partages

⚡ Mesurer vos performances permet de connaître les 
résultats que génèrent vos actions sur le web. Sachez 
que de nombreux outils professionnels existent pour 
vous faciliter la tâche.



UTILISER SON 

BUDGET FORMATION 

OPCO 

Le saviez vous ? 🔎🔎
Contribuer à la formation professionnelle des salariés est une 
obligation de tout employeur. Les OPCO (Opérateurs de Compétence)
anciennement OPCA jouent aujourd'hui un rôle important dans la 
récolte et le financement de ses formations.

Ainsi, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, vous 
pouvez bénéficier du financement de vos projets de formation par 
votre OPCO.

💡💡 Dès lors que vous devenez salarié d'une entreprise, vous cotisez 
pour votre budget formation, et vous pouvez vous en servir !
Vous n'avez qu'à identifier une formation à laquelle vous souhaitez 
inscrire vos salariés puis faire une demande de prise en charge de 
formation auprès de votre OPCO.

⚡ Si vous souhaitez gagner en performance et en productivité ou 
tout simplement rester à jour dans vos formations, vous pouvez 
bénéficier de formations professionnelles financées par votre 
employeur.



UTILISER UN 

COFFRE-FORT POUR 

SES MOTS DE PASSE 

Comme la majorité des français connectés, plus vous avez de 
comptes, plus vous avez de mots de passe à renseigner. Mais 
vous utilisez certainement le même mot de passe sur la 
plupart de vos comptes. Et c'est normal, car il est quasiment 
impossible de tous les mémoriser.

Malheureusement, la majorité des failles de sécurité et autres 
piratages informatiques sont provoqués par des mots de 
passes trop faibles ou réutilisés sur plusieurs sites.

L'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe vous 
permettra de mémoriser l'ensemble de vos noms 
d'utilisateurs, codes bancaires et autres identifiants, ou encore 
de partager des mots de passe avec vos collègues de manière 
sécurisée.

👀👀 C'est donc une bonne raison de créer votre compte, avec 
un mot de passe unique capable de mémoriser la totalité de 
vos mots de passe sur Internet.

⚡Chez booge, nous utilisons Lastpass, ce gestionnaire de 
mots de passe hautement sécurisé ou "coffre-fort" nous 
permet de mémoriser tous les identifiants dont nous avons 
besoin au quotidien, sans effort.



INTÉGRER LA VEILLE 

CONCURRENTIELLE 

DANS VOTRE 

ROUTINE

Vous n'êtes pas sans savoir que de nouvelles entreprises voient le 
jour quotidiennement. Aujourd'hui, la vieille concurrentielle est 
essentielle pour les entreprises qui souhaitent se démarquer sur 
Internet.

👉👉C'est une analyse qui doit trouver sa place dans votre routine 
car elle est pour vous le moyen de détecter vos axes d'amélioration 
si elle est régulière et approfondie.

Si votre entreprise est présente sur le web, faire une veille 
concurrentielle vous permettra de :
01. Avoir une vision globale de votre secteur d'activité
02. Analyser les actions de vos concurrents
03. Adapter votre stratégie digitale

Une fois que vous aurez défini la liste vos concurrents, vous pourrez 
mettre en place votre veille grâce aux réseaux sociaux, à des alertes 
Google, à des logiciels spécialisés ou encore en vous inscrivant à 
leurs newsletters.
👀👀Il s'agit là de récolter des renseignements au profit de votre 
stratégie digitale.

⚡Que pensez-vous de vos concurrents ? Que font-ils que vous ne 
faites pas encore ?



RÉPONDEZ 

AUX AVIS LAISSÉS 

PAR VOS CLIENTS 

💡💡 Le saviez-vous ?
97% des consommateurs ont déclaré être influencés par les avis 
Google avant de prendre des décisions.

C'est pour cette raison que vous ne devez pas faire l'impasse sur 
les commentaires de votre fiche Google My Business, qu'ils soient 
positifs ou non.

Répondre aux avis va non seulement vous permettre de créer de 
la proximité avec vos clients, mais également d'améliorer votre 
référencement local car ils apparaîtront dans les résultats de 
recherche de Google.

Et si toutes les entreprises souhaiteraient n'avoir que des avis 
positifs, malheureusement il se peut que certains soient négatifs. 
Pour autant, vous devez prendre le temps d'y répondre et de 
proposer une solution..
👀👀 Si vous récoltez régulièrement des avis sur votre fiche Google 
My Business, un avis négatif n'aura pas le même impact s'il est 
mélangé à de nombreux avis positifs.

⚡ Et si les avis de votre fiche Google My Business faisaient 
l'objet de votre prochaine campagne emailing et que vous 
demandiez à vos clients de vous laisser un avis ?



FAIRE DES PHOTOS 

PROFESSIONNELLES 

POUR SON SITE 

INTERNET ET 

LINKEDIN 

👉👉 LinkedIn est un réseau social professionnel, tout comme votre 
site internet ils doivent être le reflet de votre image de marque et 
démontrer votre expertise.
Et cela commence par des photos professionnelles ! Votre photo 
de profil est le premier élément que verra votre cible au moment 
de la prise de contact, vous devez gagner la confiance de ceux qui 
visitent votre profil.

Voici quelques conseils une photo professionnelle à utiliser sur 
votre site Internet et votre profil LinkedIn :
▶ Optez pour une photo récente où l’on vous reconnait
▶ Habillez-vous comme si vous alliez au travail
▶ Privilégiez une photo avec une lumière naturelle
▶ Choisissez une photo bien cadrée
▶ Ayez l’air avenant

⚡ Ne ratez pas la première impression que vous allez faire sur 
votre site Internet et LinkedIn. Votre photo sera plus percutante si 
elle est réussie.



METTRE EN PLACE 

UNE STRATÉGIE DE 

PROSPECTION 

HEBDOMADAIRE

Dans le but de rencontrer de nouveaux clients et de développer 
votre entreprise, prospecter doit devenir systématique ! 
Aménagez-vous quotidiennement des sessions de prospections 
pour trouver de nouveaux clients potentiels.

Pour qu’une stratégie de prospection soit efficace, elle se doit 
d’être organisée afin de passer les bons messages :

💡💡 Choisir les bons canaux : identifiez les leviers de 
communication les plus susceptibles de transformer vos 
prospects en clients.

💡💡 Préparer un script de conversation : l’objectif est de 
déterminer si le prospect a besoin de votre offre, s’il a le budget 
nécessaire et s’il est prêt à investir.

💡💡 Se fixer des objectifs : vos performances sont le meilleur 
indicateur pour vous permettre d’adapter votre plan de 
prospection à vos contacts et leurs besoins.

⚡ En suivant ces quelques conseils vous pourrez développer 
votre propre plan de prospection et obtenir des résultats 
rapidement. Si jamais vous voulez aller plus loin, faites appel à 
un professionnel de la relation client comme booge.



AVOIR UN SITE 

INTERNET EN HTTPS 

POUR… 

PROTÉGER LES INFORMATIONS DES INTERNAUTES 
ET DE VOS CLIENTS ❕

👉👉 Le S à la fin de https signifie que votre site internet est sécurisé 
et que les données telles que les emails, mots de passe et autres 
formulaires ne sont plus susceptibles d’être piratées par des logiciels 
malveillants.

Pour se faire, on utilise un certificat de sécurité appelé « SSL ». Il 
fera apparaître, dans la barre d’adresse URL, un petit cadenas qui 
signale que la connexion est chiffrée et que vos données sont 
cryptées.

💡💡 Certains navigateurs affichent clairement lorsque la connexion 
n’est pas sécurisée, certains sont paramétrés pour en bloquer l’accès. 
Cela pourrait avoir pour conséquence de réduire considérablement 
le trafic sur votre vitrine…

⚡ Dans une logique de référencement naturel mais également de 
sécurité des internautes, passer en HTTPS n’est pas une priorité 
mais une nécessité. Si l’URL de votre site internet n’est pas en 
HTTPS, faites la migration sans plus attendre.



SI  AU MOINS UNE 

DES ASTUCES VOUS 

A INTERPELLÉ,  

APPELEZ BOOGE 

Voilà maintenant 30 jours que nous vous livrons nos 
astuces pour faciliter votre quotidien et de vous 
permettre d’exercer votre activité dans les meilleures 
conditions possibles.

⭐ Si une des astuces que nous avons partagée avec 
vous vous a interpellé, nous sommes disponibles pour 
en discuter avec vous et vous proposer des solutions 
concrètes pour accélérer vos performances.
Si vous hésitez encore à vous engager dans le digital, 
nous serions ravis d’avoir l’occasion de vous convaincre 
de 1001 autres façons.

❤ Notre agence booge, c’est plus de 20 ans 
d’expérience au gré des évolutions du digital. Plus 
qu’une agence de marketing et de communication 
digitale, nous sommes une équipe aux compétences 
multiples constamment à la recherche de la solution 
qui saura répondre vos besoins.



VALORISER LES 

RÉUSSITES INTERNES 

Le calendrier de l’après touche à sa fin. Il reste cependant une 
dernière astuce que nous avons à partager avec vous. Et comme on 
l’a souvent entendu « LAST BUT NOT LEAST » :
👉👉 Valoriser les réussites internes.

S’il est important de célébrer vos propres réussites, ça l’est tout 
autant de valoriser les réussites de votre entreprise en interne, 
comme en externe. La valorisation des (petits et grands) succès devrait 
générer un regain de motivation et de l’émulation au sein de votre 
entreprise.

Voici l’occasion pour nous de partager avec vous la réussite de notre 
CALENDRIER DE L’APRÈS.
31 publications, plus de 350 mentions j’aime, plus de 30 partages, et 
le cap des 1000 abonnés largement dépassé.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à partager nos astuces 
quotidiennement avec vous et nous espérons qu’elles vous auront 
boostées tout au long du mois de Janvier.

⚡ Si vous avez toujours besoin d’éclaircir certaines thématiques 
digitales ou si vous souhaitez tout simplement nous dire ce que vous 
avez pensé du CALENDRIER DE L’APRES n’hésitez pas ! ⤵⤵
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