
Semaine 8

Comment est ton expérience client?

Vivre de sa passion



Page Facebook (nb de j'aime) Instagram (nb d'abonnés)

www.agenceboucheaoreille.ca

Moment d'arrêt
«Vous n’êtes pas encore arrivés, mais vous êtes plus proche qu’hier.» 

Inconnu

Statistiques médias sociaux en date du ___________________________

Comment s'est passée ta dernière semaine? Qu'en retiens-tu?

Infolettre (nb d'inscrits) Autre : 

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________
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Moment d'arrêt
Quelle a été ta meilleure publication sur Facebook? 

Quelles seront tes trois tâches prioritaires cette semaine?

Quelle a été ta meilleure publication sur Instagram? 

1-

3-

2-



Oui

Non

As-tu une section FAQ sur ton site web?

Avant-Achat
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Comment se passe ton processus d'avant-achat? Regardons ça ensemble!

As-tu une politique claire concernant les remboursements et échanges?

Oui

Non

As-tu une politique concernant les envois?

Oui

Non

Sont-elles clairement indiquées sur ton site web, Etsy, Facebook, etc.? Sinon, que
pourrais-tu modifier?

As-tu un formulaire pour les commandes personnalisées?

Oui

Non
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Avant-Achat
Y a t'il des sujets (de style FAQ) que tu pourrais aborder dans des publications Facebook? 

Quels sont tes délais pour répondre à tes messages? Si tu n'en as pas, c'est le bon
moment pour y penser! (Pas besoin de le dire, mais organise-le dans ton horaire!)

Ex : entretien du produit, politique de remboursement, infos sur les envois, etc.

As-tu automatisé une réponse sur ta page Facebook?
Oui

Non

Commentaires sur ta page Facebook ou Instagram :
 
Messages privés sur Facebook ou Instagram :
 
Courriels : 

Est-ce quelque chose que tu désires faire? 
Je t'ai mis un vidéo dans le portail pour te montrer comment faire. 
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Pendant l'achat
Est-ce que ta boutique en ligne est facilement utilisable? Tu peux demander à une amie
de l'essayer et de te donner ses commentaires. 

Dois-tu retravailler ton menu/tes catégories sur ta boutique en ligne?
Oui

Non

Dois-tu retravailler tes fiches Etsy ou tes descriptions de produits?
Oui

Non

Est-ce que ton processus de paiement est facile et rapide?
Oui

Non

À quel endroit retrouve t'on tes liens de médias sociaux et courriel pour communiquer avec toi?

Boutique Etsy dans la section appropriée

Boutique en ligne dans la section Contact

Boutique en ligne en bas de page

Section À propos Page Facebook

Lien sur Instagram (Utilise Linktree pour pouvoir mettre plusieurs liens)



Oui

Non

As-tu une façon spéciale de remercier ton client pour son achat?

Après-Achat
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Regardons ce que tu fais après l'achat d'un/e client/e!

Fais-tu un suivi pour savoir s'il aime le produit et l'inciter à laisser un avis?

Oui

Non

Remercies-tu tous les gens qui te laissent un avis (peu importe le lieu)?

Oui

Non

As-tu un système de fidélisation? Si non, aimerais-tu en avoir un et qu'est-ce que ça
pourrait être?

Quelle est ta méthode pour faire tes suivis clients et t'assurer de ne pas en échapper?
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Service client
Que fais-tu concrètement pour mettre de l'humanité dans ton service client? 

As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Qu’est-ce que c’était?

Qu’as-tu fait pour t’améliorer?

En quoi ton expérience client se démarque des autres entreprises?
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Tâches à faire
Créer une section FAQ pour ton site web

Créer une politique d'échange / remboursement

Créer une politique concernant les envois

Inscrire tes politique d'échange et d'envois partout

Créer un formulaire pour les commandes personnalisées

Créer des publications Facebook avec des questions de ta section FAQ

Bloquer du temps dans ton horaire pour répondre à tes messages

Créer une réponse automatisée sur ta page Facebook

Faire tester ta boutique en ligne

Retravailler ton site web ou tes fiches de produits

Inscrire tes médias sociaux et courriel sur ta boutique Etsy

Inscrire tes médias sociaux et courriel sur ton site web (Page Contact + Bas de page)

Inscrire tous tes liens sur ta page Facebook

Inscrire tous tes liens sur ton compte Instagram / Créer un Linktree

Mettre en place un processus pour remercier tes clients après leur achat

Mettre en place un processus pour demander à tes clients s'ils aiment le produit +
leur demander de laisser un avis

Mettre en place une façon de remercier tes clients après leur avis

Créer un système de fidélisation

Avoir un outil/liste pour faciliter les suivis à faire

Bonne semaine! Lâche pas ton bon travail! 
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Cette huitième semaine t'a amené des réflexions ou des idées? Note-les ici!

Notes




