SYNTHESE DE RECOMMANDATION
PAR L'AGENCE INNOCOM

LE BRIEF

ICI Montreuil réunit plus de 60 savoir-faire au
coeur de ses ateliers. Chaque personne, chaque
entreprise possède son âme et ses besoin. La
communication doit donc être adaptée à chacun
tout en restant la plus efficace et facile d’accès
possible.

Pour rappel, vous nous avez demandé de créer un
fanzine afin de communiquer sur MakeICI vu par
l’extérieur. Chaque compétence mérite de se faire
connaitre. Et cette communication passe par le fait de
communiquer sur les résidents « Makers », mais aussi
de leur donner la parole. Quand il en vient à devoir se
mettre en scène, chacun a une approche différente.
Nous, InnoComm, avons donc mis en place un plan
complet de communication permettant non seulement
de faire connaitre MakeICI, mais aussi de sensibiliser et
autonomiser les Makers. Ils seront ainsi armés pour
voler de leurs propres ailes dans le milieu des réseaux
sociaux, des contenus, et des enjeux qui les composent.

LE FANZINE AUGMENTÉ
Auparavant, vous vous êtes associés à une association pour
réaliser votre FanZine. Nous sommes bien sur au courant
que le FanZine possède une certaine dimension « vintage »
qui fait son charme. Cependant, un vent de fraicheur doit
souffler et nous avons donc décidé de moderniser non
seulement le physique du FanZine mais aussi son format.
Nous sommes convaincus que le format papier fonctionne
encore et fonctionnera encore pendant un long moment.
Cette interaction par le toucher est primordiale. C’est, avec la
vue, le premier sens amené par le FanZine. Mais il ne s’agira
pas d’une simple feuille de papier.
Nous avons developpé un FanZine augmenté, sur la base du
« Short Read, Long Read, Augmented Read ». Trois lectures
possibles.
Premièrement, pour sensibiliser les intéressés aux travaux
manuels et à la création,nous avons eu pour idée de mettre
en place un DIY ou « Do It Yourself », à savoir une petite
activité creative simple et ludique à réaliser afin de montrer
au lecteur la pluralité des métiers et des compétences. Cette
encouragement vers une action nous permet ainsi de retenir
l’attention.
L’objectif est de créer et de fidéliser une communauté, leur
permettre aussi de partager leurs créations sur les réseaux
sociaux de Make ICI.

L

LE FANZINE AUGMENTÉ
En ce qui concerne le format, nous avons donc parlé de trois
lectures possibles. Face à une infobesité constante, le lecteur
ne sait plus où donner de la tête. Notre FanZine comporte
une première ouverture, rassemblant chaque trimestre trois
domaines d’expertise, et présente ainsi trois Makers. En
ouvrant le FanZine d’avantage, des informations
complémentaires permettent au lecteur, si il le souhaite
(n’oublions pas que cette notion de choix face à l’information
est très importante pour retenir l’attention). Et enfin, la
nouveauté, une lecture « augmentée » du FanZine. En
scannant un petit QR code sous chaque portrait, le lecteur a
accès a une interview vidéo réalisée au smartphone, qui
présente le Maker de la manière la plus authentique possible,
dans un environnement familier : son atelier. Nous savons
que la video génère près de 6 fois plus d’engagement que du
texte classique. Ainsi, la curiosité éveillée par la première page
et ce QR code, le lecteur pourra approfondir et découvrir
Make ICI sous toutes ses coutures.
Pour réaliser le fanzine, nous avions pensé à des partenariats
avec des écoles (comme l’école Boulle par exemple). Ainsi,
Make Ici s’engage à former les jeunes lors de formations
d’initiations. En contrepartie, les jeunes engagent à imprimer
et à mettre en page le fanzine.
Le fanzine sera distribué dans les écoles, les salons, les
expositions, mais aussi envoyés à des journalistes. Nous le
verrons par la suite, la presse et les medias sont un élément
phare de la communication.

LE FANZINE AUGMENTÉ
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LA RECOMMANDATION
PERSONALISÉE

Etant donné qu’il s’agit ici d’un réseau de manufactures
collaboratives et solidaires, s’adressant notamment aux
artisans, aux designers mais aussi aux starts up et aux
entrepreneurs, nous avons décidé de créer une plate-forme «
sensoriel » qui permet à l’utilisateur d’être formé sur sa
communication externe. Nous avons misé sur la simplicité
d’une interface ludique et entièrement personnalisée.
L’artisan (ou autres) s’inscrit sur la plate-forme en précisant sa
profession, les « RS » utilisés, la cible souhaitée, et se retrouve
alors avec un menu adapté à ses besoins.
Chaque mois un nouveau thème sera proposé et l’utilisateur
aura la possibilité de se laisser guider à travers l’interface, afin
d’assurer la meilleure communication possible. Le but est
donc de les rendre autonomes et indépendants sur le long
terme, à l’aide d’un « jeux de société » .

UNE FORMATION AGILE
Lors de votre brief, vous nous aviez exposé vos inquiétudes
quant aux réticences des Makers à se mettre en scène et
communiquer sur les projets.
Pour remédier à cela, nous avons créé deux Masterclass, que
nous (étudiants en digital) seront en mesure de donner.
Le but de ces formations est tout d’abord de sensibiliser les
Makers aux enjeux de la communication sur les réseaux
sociaux, et de leur apprendre les bases de la production de
contenu agile, sans matériel particulier, en utilisant ce que
presque chacun d’entre nous a dans sa poche aujourd’hui, un
smartphone.
Les masterclass ne durent pas plus de 2 heures chacune,
nous avons fait en sorte de les rendre ludique et
pédagogique pour un public de tous âges, et de tout
« background » digital.
La première masterclass de nomme « Make Easy Réseaux
Sociaux »
Nous y verrons l’importance des réseaux sociaux dans la
communication digitale. Ses enjeux, quelques chiffres pour
les illustrer, des exemples de bonnes pratiques. Le but étant
de donner toutes les cartes pour que chaque artisans, chaque
designer puisse se construire une communication solide, sur
les bons réseaux. Le reste de la masterclass sera composé
d’une phase « prise en main », où les intéressés pourront,
accompagnés, réaliser quelques exercices pratiques.

UNE FORMATION AGILE

La seconde masterclass se tourne plus vers le passage à
l’action. En effet, « Make Easy Contenus » permettra
d’instaurer les bases d’un contenu efficace, propre, simple et
qui raconte une histoire. Règle des 2/3, éclairage, prise de son,
et bien d’autres compétences seront transmises aux Makers.
Comme la première masterclass, une phase de prise en main
sera à prévoir.
Evidemment, cet accompagnement ne s’arrête pas aux
masterclass. Nous offrirons à l’issue de ces temps passés
ensemble des documents répertoriant les « bases » de la
communication digitale. Sous forme de PDF, nous avons
anticipé les questions possibles lors de la réalisation de
contenus, et tenté d’y répondre de la manière la plus simple
possible. Ces petits tutos/tips fourniront également des
exemples de logiciels à utiliser.

LES SOLUTIONS PRESSE

Afin de communiquer de manière efficace sur Make ICI, le
volet media/presse est primordial. Nous avions posé la
question des journalistes venant faire leurs sujets à ICI
Montreuil, restant 4 heures pour au final ne sortir qu’un sujet
de 1min30. De plus, la venue de journalistes pousse les Makers
à se mettre en scène, ce qu’ils n’apprécient pas toujours. Avec
ces nouvelles compétences que les Makers auront acquises,
ils pourront produire eux même leur contenu, l’exploiter pour
se fabriquer leur propre communication, mais aussi pourquoi
ne pas le partager à des des TV?
En effet, il s’agit là d’une suggestion, d’une idée. La création
d’un dossier partagé type Google Drive, accessible aux
journalistes, permettrait aux Makers non seulement de
garder la main sur leur contenu et ce qu’ils souhaitent
diffuser, tout en donnant la matière nécessaire aux
journalistes pour travailler et faire des sujets sur Make ICI. La
caisse de résonance d’une formation sur le contenu est
phénoménale et les issues sont multiples.

Les possibilités qu'ouvrent la démocratisation des moyens de
communication et de produire du contenu sont (presque)
infinies. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut trouver sa
place. Il faut simplement y etre sensibilisé et c'est ce que nous
avons essayé de transmettre à travers cette recommandation.
Nous avons réuni nos expertises pour vous proposer des
solutions adaptées. Entre la communication extérieure avec
le FanZine et la production de contenus en inside, nous
sommes convainus que chacun des Makers prendra plaisir à
se dévoiler en innovant autant que dans leur atelier.
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