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Qui suis-je ?

Je m'appelle Patricia, j'ai 44 ans et je suis Community Manager.
Avant ça, j'étais assistante de direction depuis de nombreuses années.
J’ai exercé ce métier essentiellement en CDD et en intérim.
Je suis d'une nature optimiste et curieuse de tout. Cela m'a permis de faire de
belles rencontres. Grâce au milieu associatif, j'ai commencé à découvrir
le secteur de l'événementiel et de la communication.
C'est ainsi que ma vocation est née.
Après de nombreuses recherches sur les réseaux et sur le web,
j'ai trouvé beaucoup d'astuces que je veux partager avec vous.
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Introduction
Comment se relever de la crise du confinement
quand on est commerçant ?
Pour combler vos clients, il faut d’abord
combler vos salariés
Vous êtes patron d’un commerce et vous avez du mal à sortir de
cette crise ? Vous n’êtes pas sûr de pouvoir garder tous vos
salariés et certains ont même quitté le navire avant l’heure ? Il va
vous falloir recruter d’ici quelques semaines...
Vous vous demandez sûrement comment vous y prendre pour
relancer votre activité et pour que vos futurs recrutements se
passent bien ?
Recruter n’est pas chose facile. Et gérer ses
salariés non plus. Alors comment faire pour attirer des
personnes qualifiées et aux profils différents, et surtout,
les garder ?
Dans cet E-Book qui vous est totalement dédié, nous allons voir
ensemble comment se relever de cette crise, à travers
quelques pistes de réflexion qui je l’espère, vous aiguilleront le
mieux possible vers des solutions adaptées à vos besoins.
Mais d'abord revenons sur la crise "Covid 19" !
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Retour sur la période de confinement
Depuis mars 2020, l'ensemble des commerçants
étaient à l'arrêt quasi total et il faut bien avouer
que c'était pas rassurant.
Mais certains ont montré une persévérance hors du
commun pour continuer à vivre malgré la crise !
Souvenez-vous de tous ceux qui ont fait don de leurs
stocks de produits frais à des associations et qui ont
communiqué sur leur soutien aux soignants en leur
cuisinant des plats par exemple.
Ils continent aujourd'hui à communiquer et
je vous invite à faire de même.
Ne vous laissez pas abattre et souvenez vous
d'une chose, la clé de votre succès est en vous !
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1. Préparer votre avenir

Les 4 règles à connaître :
Recruter autrement
Diversifier les profils
Rémunérer différemment
Intéresser efficacement
Travaillez en partenariat avec les écoles de commerce et faites
du "campus management" en allant directement au contact des
étudiants avant même leur arrivée sur le marché du travail.
Faites marcher votre réseau car c’est source de confiance.
Personne ne connaît mieux que vous vos besoins.
Diffusez et partagez largement les valeurs de votre
entreprise en organisant des entretiens collectifs afin
d’évaluer l’attention à l’autre, l’esprit d’équipe, et de favoriser
un échange entre les différents candidats.
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On dit toujours aux collaborateurs qu’il faut soigner
l’expérience client. Mais encore faudrait-il leur faire
vivre l’expérience en amont.
Comment faire ?
En accueillant vos candidats dès qu'ils arrivent.
Offrez-leur un café et organisez l'entretien dans un lieu
agréable par exemple.
Proposez-leur de "tester" vos produits ! Si vos salariés
connaissent bien vos produits, ils pourront mieux
les recommander au client.
Le but étant de créer un lien fort avec votre
entreprise dès le départ.
Le point commun de vos candidats ?
Avoir le sourire et être aimable. C’est la clé.
Privilégiez des profils différents.
Femmes au foyer, jeunes actifs, étudiants etc.
La palette est large.
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2. Garder vos collaborateurs

Intéressez vos collaborateurs
N’hésitez pas également à pratiquer l’intéressement.
C’est un moyen d’associer vos salariés au résultat de
votre restaurant et de motiver l’équipe.
Surtout que depuis le 1er janvier 2019, date de la
suppression du forfait social, aucune charge n’est prélevée
pour les primes versées au titre de l’intéressement.
Pour le mettre en place et en absence d’un accord de
branche, vous pouvez télécharger le modèle type sur
economie.gouv.fr.
Quant à la participation, elle est obligatoire pour toute
entreprise qui a employé sans interruption 50 salariés au
moins au cours des 5 dernières années.
Les entreprises de moins de 50 salariés sont également
exonérées du forfait social.
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L’idée est de recruter des personnes qui ont une réelle envie
d’apprendre et de révéler leurs compétences pour ensuite
les mettre en avant et valoriser les responsabilités des équipes.
Le but étant de les inciter à rester dans l’entreprise.
Pour leur donner envie de travailler à vos côtés et de s’investir,
il faut vous faire connaître positivement en travaillant
votre image de marque.
Comment ?
En communiquant efficacement sur les réseaux
sociaux. Le meilleur moyen de donner envie aux gens
de vous rejoindre, c’est d’illustrer l’ambiance de
travail qui règne chez vous.
Vos collaborateurs sont heureux d’aller travailler ?
Montrez-le !
Vos clients sont satisfaits et heureux ? Prouvez-le !
Ne vous contentez surtout pas de montrer des photos
de vos produits sur Instagram en disant "venez".
Le sous-entendu de "vendre à tout prix" est trop flagrant !
Il faut rester proche des collaborateurs et s’assurer de leur
bien-être au sein de l’entreprise mais aussi à l’extérieur.
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3. Plannifiez efficacement
Aujourd’hui, les salariés, qu’ils travaillent chez un
indépendant ou dans une chaîne / un groupe, attendent
de la flexibilité de la part de leurs employeurs.
Pour résumer, si les RH sont aussi à l’écoute des
besoins des collaborateurs, c’est faisable.
Par exemple, pourquoi imposer à quelqu’un qui
n’est pas du matin de travailler le matin ?
Sachez que tout le monde n’est pas productif en même
temps donc recrutez en connaissance de cause.
Dans les établissements ouverts tous les jours de la semaine,
et le week-end, établir un emploi du temps cohérent pour
ses collaborateurs, c’est tout un art.
Dans la mesure où un planning impacte directement
sur la vie professionnelle et personnelle, il doit être
le mieux ajusté possible, afin de s’adapter aussi bien
aux horaires décalés qu’au travail en coupure.
Il faut aussi pouvoir le modifier et l’adapter en un clin d’œil,
en cas de remplacement au pied levé, par exemple.
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4. Définissez votre stratégie de
communication digitale
Avant même de parler de stratégie digitale, il faut
parler de votre stratégie interne !
Commencez par former vos salariés sur la bonne façon
d’aborder avec humour les clients malgré le port du masque.
Faites également des points après chaque journée pour
parler des ressentis clients et employés.
Faites bien attention aux vendeurs qui « attendent
le client » assis sur une chaise près de la pancarte.
Ça vous fait rire n’est-ce pas ? Et pourtant...
Évitez de montrer que vos vendeurs ne connaissent
pas vos produits et leur utilisation.
Tenez à jour vos réseaux sociaux (horaires, contacts,
prestations, promotions…).
Diffusez vos nouvelles offres en ligne et mettez
vos promotions à jour sur votre site web.
Créer un vrai lien avec vos clients pour les fidéliser et
bien-sûr, offrez un service de qualité irréprochable
pour montrer aux clients que vous les appréciez vraiment.
Rendez les heureux.
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Faites du story telling : racontez le quotidien de votre
établissement. Une vidéo de votre vendeuse qui prépare
les nouveautés ou présentant votre article phare
à un client par exemple.
Faites des petites promotions aux premiers clients
qui viennent régulièrement peut être bénéfique pour
votre image de marque.
Quand vous parlez d’un nouvel article sur vos réseaux,
préférez des termes qui parle d’émotion et de bien-être.
Osez le « Behind the scene » ! Présentez votre
équipe sur vos réseaux par exemple. Ou bien
repostez des photos de vos clients...
Et bien sûr, partagez vos chiffres quotidiens avec
l’ensemble de votre équipe pour mieux les embarquer
dans l’aventure économique de votre établissement.
Vu sous cet angle, votre entreprise n’en sera que plus
attractive et le candidat se sentira valorisé de pouvoir
travailler dans un établissement aussi moderne.
Un excellent point pour l’expérience candidat,
et donc pour l'expérience client.
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5. Mes p'tites astuces de com
1 - Pour rédiger en gras/italique ou avec une police sympa,
utilisez le site igfonts.io avant publication.
2 - Pour faire des teasers sur mobile, utilisez Boosted et Filmigo.
3 - Pour créer de belles stories, utilisez les applications
mobiles Mojo et Nichi
4 - Pour créer vos visuels (comme cet E Book), utilisez Canva
5 - Pour trouver des influenceur(euse)s, utilisez le site
Influens.me
6 - Pour animer votre communauté, faites des sondages
et des jeux concours régulièrement.
7 - Pour trouver votre audience, intéressez vous à ceux qui vous
correspondent et incitez les à s'intéresser à vous.
CONCLUSION
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,
les difficultés économiques et humaines dans le secteur
du commerce sont importantes.
Plus que jamais, il faut rassurer vos futurs collaborateurs,
en restant à leur écoute, en soignant votre mode de
recrutement et l’accueil des nouveaux arrivants.
Avec ce guide, j’espère vous avoir inspiré de nouvelles bonnes
pratiques. Et peut-être en inventez-vous d'autres ?
Après tout, chaque établissement a son propre style !
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6. Rassurer vos clients
La réouverture des commerces impose une révision du
parcours client en tenant compte des risques sanitaires.
Le premier point de contact avec le client sera primordial
pour rassurer les clients et les employés. Sourire et
convivialité en toute circonstance ! Faites passer le mot
à vos employés et rappelez leurs comment accueillir
chaleureusement et professionnalisme.
Le nettoyage doit être renforcé au niveau de la fréquence avec la
désinfection de toute votre boutique. Rappelez-vous que le
diable se cache dans les détails ! Portants, écrans, caisses,
étagères, poignées de portes… il faut vraiment penser à tout.
Dites à vos clients ce que vous faites pour garantir leur sécurité
en montrant les mesures que vous prenez. Disposez des
affiches à l’entrée et dites-le sur vos réseaux par exemple.
Les réseaux justement, parlons-en ! Passez un message
rassurant à vos clients. Les live en direct, que ça soit sur
Facebook ou Instagram, peuvent aider votre audience à voir que
la vie continue tout en étant adaptée aux conditions
exceptionnelles. A vous de trouver le ton juste.
Soyez convaincant sans être trop anxiogène.
Les gens ont besoin de légèreté.
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6. Rappel du code de bonne conduite sanitaire

Voici un extrait du protocole sanitaire élaboré par les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives du secteur HCR,
mis à jour le 31/05/2020.
Ces consignes doivent être transmises à l’ensemble de vos salariés.
Faites des points réguliers avec vos équipes et formez-les.
Encouragez votre personnel encadrant à faire des rappels réguliers et
bienveillants des consignes sanitaires. En réserve et en magasin, le
port du masque et le lavage des mains régulier reste obligatoire !
Affichez vos consignes pour montrer les mesures prises et
rassurer tout le monde.
Identifiez clairement les marquages au sol et afficher un plan de
circulation à l’entrée de votre boutique.
Faites un plan de nettoyage des surfaces et textiles (tenues,
lieux de stockage, réserve, caisse etc.) et affichez-le !
Privilégiez les modes de paiements sans contacts (QR-codes,
cartes bancaires, virements…).
Disposez plusieurs bornes de gel hydroalcoolique à l’entrée du
magasin et respectez les distanciations obligatoires.
Surveillez que ces consignes soient bien respectées.
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J'espère que mon
E-Book vous
aura été utile.

N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram
"mesastuces2com" et bien sûr
à mon "#mesastuces2com" si ça n'est pas déjà fait.
Retrouvez encore plus d'astuces et de conseils sur :
www.monblogamoi.fr
Et n'oublions pas ma page Facebook :
Mes Astuces 2 Com

Merci de votre visite et bonne chance dans votre succès !
Si ce book vous a aidé, contactez-moi et je viendrais
admirer votre réussite et tester vos produits avec plaisir !

Patricia
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