
Un nouveau Club pour les communicants 
“Com’on” 

La crise sanitaire actuelle n'a pas seulement un impact sur la santé ou sur 
l'économie. Elle transforme aussi en profondeur les comportements des individus... 
et donc la stratégie de communication des entreprises. 

Savez-vous par exemple que 74% des Français ont navigué au moins une fois par 
jour sur Internet en 2020 ? Que 91% de la population dispose d'une connexion web 
et passe en moyenne 5h37 par jour à surfer sur la toile dont 1h41 sur les réseaux 
sociaux ? (source) 

Parmi ces derniers, si Facebook, YouTube et Instagram restent incontournables, il 
faut aussi compter désormais avec de nouveaux acteurs tels que Tik Tok, qui 
compte 800 millions d'utilisateurs. Ce dernier devrait dépasser cette année 
Instagram et son milliard d'utilisateurs mensuels. 

Pour les responsables de communication et les dirigeants de TPE, il ne s'agit dont 
plus seulement de développer une présence en ligne mais aussi de s'adapter dans 
des domaines où l'innovation est rapide. 

Pour les aider à vendre en ligne et sur les réseaux sociaux, l'agence de 
communication Zetruc propose Le Com'on Club : un rendez-vous formation à 
Troyes et à Reims qui leur permet de se perfectionner, d'échanger, de 
découvrir les spécificités de chacun dans des secteurs pluridisciplinaires, et 
de faire progresser leurs connaissances dans le digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : un rendez-vous mensuel d’une journée de workshop sur différentes 
thématiques orchestrées par des experts. 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-reseaux-sociaux-france-2021/
https://www.zetruc.fr/
https://www.zetruc.fr/


Le Com'on Club : s'adapter vite et bien à un monde en 
perpétuel mouvement 

Il n'y a pas de secret : les entreprises qui veulent survivre et se développer, quel 
que soit leur secteur d'activité, doivent prendre le virage du digital. 

Julien Crozat, fondateur de l'agence Zetruc, souligne : 

Il faut s’y faire, l’innovation vient de l’extérieur. Mieux vaut être bien 
formé, entouré et armé, pour faire face aux enjeux du digital d’aujourd’hui 
et de demain. L’innovation transforme, change les règles, casse les 
frontières. Peu de métiers peuvent ignorer l’innovation, et certainement 
pas quand il s’agit de gérer son marketing ou sa communication ! 

Alors plutôt que s'épuiser à lutter contre la vague, le premier pas vers un business 
florissant consiste à accepter de se dire que le changement est bel et bien là. 

Et comme rien n'est jamais figé ni acquis, il est indispensable de mettre ses 
connaissances à niveau... mais pas n'importe comment ! Pour Zetruc, 
une formation efficace doit être "zéro prise de tête" : adaptée à des plannings 
surchargés, complète, ludique, accessible à tous quel que soit le niveau de 
départ, et facilitant aussi les échanges conviviaux. 

 

C'est pour cela que l'agence programme 
des workshops thématiques durant une 
journée sur des sujets très variés. Avec 
le Club des Communicants, l'agence 
souhaite convaincre les responsables de 
communication & les dirigeants de TPE 
de l'importance et de la pertinence 
d'utiliser les réseaux sociaux, tout en leur 
expliquant comment le faire. 

La formation se déroule en petits groupes 
de 20 personnes, de 9h à 16h30. Elle 
inclut une matinée théorique avec des 
études de cas et une après-midi de mise 
en pratique des connaissances exposées. 

 



Le mix idéal entre intelligence collective et plaisir 

Le Club des Communicants, c'est aussi un état 
d'esprit. Ici, il n'y a pas de concurrence entre 
les différents participants : tout le monde est 
là pour apprendre les uns des autres, en toute 
confiance. Le dialogue entre des domaines 
pluridisciplinaires est d'ailleurs 
particulièrement enrichissant. 

Cette émulation collective est idéale pour 
faire de cette formation un rendez-vous 
plaisir, dans lequel chacun est heureux de se 
retrouver pour rester informé et découvrir 
comment faire face aux enjeux du digital 
d'aujourd'hui et de demain. 

Par exemple, comme les internautes passent 
en moyenne 17,3 heures par mois sur Tik Tok 
et 14,2 heures sur Facebook, on assiste au 

développement de nouveaux formats comme le stream shopping et à d'autres 
tendances qui vont prendre de l'ampleur dans les mois à venir. 

Via le Club des Communicants, les participants "restent à la page" et progressent 
tout en profitant d'une ambiance chaleureuse, propice aux échanges.  La pause 
restauration est d'ailleurs prise ensemble, car ce moment de détente contribue 
aussi à resserrer les liens. 

Et le concept séduit ! Après Reims et Troyes, le concept va être par la suite étendu 
à d'autres villes comme Dijon. 

 

Un aperçu des thèmes abordés 

• Référencement Naturel 
• Référencement Payant 
• E-commerce + Amazon 
• Génération de Leads et Landing page 
• Réseaux Sociaux (Youtube + LinkedIn) 
• Réseaux Sociaux ( Facebook + Instagram ) 
• Réseaux Sociaux ( Tiktok + pinterest ) 
• ... 



La Formation Plan de Communication 

Programme : 

• Comment générer gratuitement de la visibilité sur Google - Formation au 
Référencement Naturel - SEO. 

• Comment booster le trafic de votre site grâce à Adwords - Formation au 
Référencement Payant - SEA. 

• Comment développer vos ventes en ligne - les clefs du “E-commerce”, du 
dropshipping & la place des marketplace (Amazon). 

• Comment développer vos leads & automatiser votre prospection 
commerciale - Landing page. 

• Comment utiliser et obtenir le meilleur de LinkedIn & de Youtube. 
• Comment utiliser et obtenir le meilleur de Facebook et d’Instagram. 
• Comment utiliser et obtenir le meilleur de Tiktok et de Pinterest. 
• Devenir stratège dans ses actions de communication - Comment préparer 

votre prochain “Plan de Communication”. 

- Mon plan de communication futur - Annexe : Programme de formation détaillé 

 

Zetruc : Une expertise de plus de 15 ans dans le domaine 
des formations 

Depuis 2011, Zetruc développe des formations qui donnent aux responsables de 
communication les meilleurs outils pour devenir stratège dans leur plans de 
communication. 

Voici un aperçu des témoignages laissés sur le compte Google de l'agence : 

« Une équipe très pro et accueillante, et des miniformations d’une demi journée 
très intéressantes et enrichissantes dans le domaine de la communication digitale 
notamment, à refaire pour échanger avec d’autres pros sur les bonnes pratiques ! 
» 



« Formation enrichissante et dynamique. » 

 « Excellent accueil en formation, l’équipe a une réelle capacité à partager ses 
compétences stratégiques et techniques de façon concise et concrète. » 

« Une équipe très pro et perspicace. Rencontré par le biais de leurs ateliers 
découverte des réseaux sociaux (vivement conseillé de part ailleurs), nous avons 
pu nous échanger plusieurs fois de la prise de contact à la clarification de notre 
projet. Leurs conseils, tant sur la stratégie que sur les objectifs furent très 
qualitatifs. » 

A propos de Julien Crozat, le fondateur 

 

Julien Crozat est passionné par le monde de la 
communication, du digital, de la data, des réseaux 
sociaux et plus globalement du webmarketing. 
Après avoir décroché son diplôme d’ingénieur à 
l’Université de Technologie de Troyes (UTT), il a 
créé en 2004 l’agence de communication Zetruc. 

Julien est également Président de l'Asanutt 
(l'Association des anciens de l'UTT) et de l'ADUTT 
(l'Association de Développement de l'UTT). 

Aujourd'hui, son agence existe depuis plus de 15 
ans et compte actuellement 18 collaborateurs. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Découvrir Le Com'on Club : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210312141341-p3-document-xwxs.pdf                            
Site web : https://www.zetruc.fr/                                                                    
Facebook : https://www.facebook.com/nousaimervous                                          
Instagram : https://www.instagram/ze_truc/                                                        
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/ze-truc 

Contact Presse 

Julien Crozat 

E-mail : julien.crozat@zetruc.fr - Tel : 03 25 40 57 97 
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