Barack Obama a eu l’intelligence de se mettre les
médias dans la poche

Pourquoi

Dans cette stratégie, Barack Obama a pu s’appuyer
sur une alliée particulièrement engagée, son épouse
bien sûr, Michelle

Qui

Intro
Il a su travailler sa côte de popularité bien avant son
arrivée dans la maison blanche et aussi tout au long
de son mandat

Quoi

Et c’est précisément là où je veux vous emmener : à
convaincre via les médias, comme l’a fait Barack
Obama

Comment

Ordre souvent utilisé
Pourquoi
Exemple Henry Jenkins

Concerne notamment les startups et les
entrepreneurs en herbe mais pas seulement...

Qui

Il est beaucoup plus simple de vendre un produit en
réfléchissant dès le début à ce qui incitera les gens à
en parler et à le faire connaître, plutôt que d’obtenir
des résultats une fois le produit prêt

Quoi

Organiser la propagation de votre produit

Architecture simple de la création d’un produit/
service. C’est la base

Où

Quand

À faire des le début

Trouver le moyen de faire adhérer le produit à votre
public
Comment

Développer un produit

Vendez-le

Marketing relationnel reste le meilleur moyen
d’atteindre vos objectifs

Pourquoi

Mes contacts, sur LinkedIn ou ailleurs, me félicitent
pour la qualité de ma prise de contact

Qui

Marketing relationnel réfléchit et de qualité

Quoi

Via les réseaux sociaux

Sur les blogs des personnes qui communiquent avec
vos cibles de clientèle

Où

En direct par email

En face à face si vous rencontrez la personne

Prend du temps mais c’est un travail de longue
haleine qui dure une vie, mais qui rapporte gros

Quand

Instaurer un capital relationnel
Prenez le temps de dresser vos listes

Manipuler les médias #2 : 4
tactiques (honnêtes) pour
convaincre les médias comme
Barack Obama

Faîtes circuler vos messages promotionnels

Stratégie

Comment

Encouragez les consommateurs

Offrez-leur un peu de votre temps

Faîtes preuve de dévouement

1 mailing list

2 Abonnés RSS

Classez vos objectifs de la manière suivante

Combien

3 Abonnés Facebook

4 Abonnés Twitter

5 Abonnés LinkedIn

Fournissez aux journalistes des billes pour travailler

Facilitez leur travail pour qu’ils vous écoutent lorsque
vous aimeriez qu’ils parlent de vous

Quoi

En bref, ne travaillez pas votre réseau mais faîtes
vous des amis

Établir des contacts
Où

Allez dans des conférences où les médias vont

Comment

Améliorer votre intelligence conversationnelle
tous les jours

Combien

Je me fixe un objectif qui est de rentrer en contact
avec un nouveau blogueur par mois

Parce que l’émotion est votre allié le plus précieux
pour attirer l’attention sur vous

Pourquoi

Qui

En utilisant l’émotion, vous captez aussi bien l’intérêt
des médias, mais aussi l’intérêt des lecteurs

Les lecteurs, comme les médias ont besoin
d’émotion pour en savoir plus sur le sujet que vous
amenez

Quoi

Utilisez l’émotion comme vecteur de
propagation de l’information
Où

Communication écrite sont le meilleur endroit

Quand

Comment

Batissez votre marque sur de bonnes bases

Lancez des produits de qualité capables de fidéliser
le public le plus large et de faire parler d’eux
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En conclusion

Instaurez un capital relationnel pour atteindre votre
public sur le long terme

Nouez des relations, établissez une base d’amis et de
soutiens sur lesquels vous pourrez compter au
moment de lancer la promotion de votre ou vos
produits

Le plus souvent possible
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