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Site internet
www.ixad.fr
Période d'analyse : Janvier 2021 > Janvier 2022
Belle augmentation du nombre de visiteurs et de nouveaux visiteurs sur notre site.
Ceci s'explique par une meilleur référencement et une publicité plus "poussée" pour se
rendre sur le site chercher des informations.
Beaucoup de connexions ont lieu entre mars et juillet, mais aussi en fin d'année, ce qui
correspond à la période des inscriptions FI.

« Forte augmentation du nombre de visiteurs et de nouveaux
visiteurs sur le site d'ixad. »
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Analyse des pages les plus visitées
La formation initiale a cette année encore les pages les plus vues sur le site
Les élèves se connectent sur ixad.fr et se rendent dans leur espace promo pour y
consulter leurs infos de promo, les documentations, planning etc.
On y retrouve encore les accès de la promo 2020/2021 qui s'y connectait encore pour
accéder à leur espace. Les nouvelles promos se connectent désormais uniquement sur
le site ixad.fr pour cliquer sur le lien "espace élève" qui les renvoi sur moodle.
En formation continue très peu d'intéraction. La page du catalogue des formations est
peu suivie, il semblerait que les avocats consultent plutôt la liste des formations via leur
espace et non pas en version "image" telle que proposée sur le site.
Ces données ne peuvent cette année encore pas être évaluées du fait des limites
techniques de GEDA.
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Réseaux Sociaux
Facebook
Analyse de la page : https://www.facebook.com/IXAD.NORD.OUEST/
Période d'analyse : Janvier 2021 > janvier 2022
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 930
Nombre d'abonnés à 01/01/2022 : 1005
75 nouveaux abonnés en moins d'un an, la page Facebook continue son évolution.
Rappel, il y avait 816 abonnés avant 2019.

Le nombre d'interactions (de "j'aime") sur la page d'IXAD a augmenté également :
(838 en 2020, 895 aujourd'hui)
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Concernant les post les plus vues et les plus "aimés" on retrouve essentiellement les
infos concernant les élèves (cibles + marquées de Facebook).
Facebook ayant fusionné cette année avec instagram on remarque que les partages sur
instagram sont devenus majoritairement "likés" par les élèves.
A noter enfin que le post annonçant que la promo 2021 porterait le nom de Maître Mô
a été vu 15600 fois (c'est notre meilleure taux de couverture)

«La page Facebook est toujours (et encore plus) suivie, avec une
cible publique + "grand public" que les autres réseaux sociaux».
S'y ajoute maintenant les partages instagram très suivis par les
élèves et les jeunes (moins par les avocats)

5

Réseaux Sociaux
Twitter
Analyse de la page : https://twitter.com/IXADNordOuest
Période d'analyse : Janvier 2021 > janvier 2022
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 644
Nombre d'abonnés à 01/01/2022 : 784
Twitter n'offre (toujours) pas beaucoup de possibilités de statistiques très poussées
(pas de comparaison de chiffres sur une longue période)
Ci-dessous un récapitulatif par exemple sur les derniers 28 jours

D'une manière générale le nombre d'abonnés a fortement augmenté cette année (plus
de 100 supplémentaires)
Le nombre de tweet que nous diffusons reste constant mais supérieur à 2020 :
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Les interactions avec nos tweet (Like et retweet) sont de plus en plus fréquentes :

« Plus de 100 nouveaux "follower" sur twitter qui reste le
réseau le plus suivi par les Avocats et acteur du Droit. Pour
autant nous constatons cette année un meilleur suivi par les
élèves FI
Constat
Sur twitter, les tweets concernant les élèves, la formation initiale sont plus retweetés
cette année que les précédentes. Il semblerait que la population twitter des Avocats
s'intéresse moins au réseau pour le "sérieux" et les formations et + sur des sujets
"légers". En revanche les jeunes semblent + suivre le réseau et l'actualité FI.
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Instagram
Analyse de la page : https://www.instagram.com/ixad.nord.ouest/
Période d'analyse : Janvier 2021 > janvier 2022
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 146
Nombre d'abonnés à 01/01/2022 : 202
Le compte Instagram, ouvert en Septembre 2019, est en constante évolution et suivi.
De nombreux jeunes élèves s'y trouvent et s'y retrouvent. On y constate de nombreux
partages de la vie des élèves avocats (dans leur PPI et autres stages) la fusion avec
Facebook renforce les partages possibles, une publication partagée sur Facebook l'est
maintenant automatiquement également sur Instagram.

« Instagram confirme sa montée en puissance auprès des jeunes
qui aiment y trouver des stories, photos et montages
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Youtube
Analyse de la page : http://bit.ly/ixadyoutube
Période d'analyse : Janvier 2021 > janvier 2022
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 148
Nombre d'abonnés à 01/01/2022 : 281
Une nouvelle augmentation du nombre d'abonnés et de personnes qui suivent notre
chaine et nos vidéos :

Les plus grands succès vidéos sont les live du concours de plaidoirie, ainsi que les vidéos
que doivent regarder les élèves (cours de déontologie). Les vidéos "corporate" de
présentation d'IXAD et du parcours d'un élève avocat sont également les plus
visionnées.
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L'on constate également que les accès à notre page youtube se font souvent par une recherche directe sur
youtube, ou en lien externe (réseaux sociaux certainement).

Youtube confirme cette année encore qu'IXAD est bien suivie et
que nos vidéos ont un large impact et intérêt, notamment pour
les élèves
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Linkedin
Analyse de la page : https://www.linkedin.com/company/18978375/
Période d'analyse : Janvier 2021 > janvier 2022
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 508
Nombre d'abonnés à 01/01/2022 : 774
Nette explosion des abonnements sur notre page, le réseau Linkedin est de plus en plus
suivi et utilisé. Notre page était peu alimentée jusqu'en 2020, beaucoup d'offres y sont
partagées, un groupe d'anciens et nouveaux élèves a été créé depuis le début d'année
et risque de faire grandir encore plus notre nombre d'abonnés.
Exemple sur les 30 derniers jours :
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Nos plus grandes annonces suivies sont celles pour les prestations de serment ou pour
les annonces importantes (date de pré rentrée / inscriptions etc) :

« Linkedin est la plateforme la plus "professionnelle qui explose
littéralement en terme d'audience et de suivi, c'est là où se
trouve le "vivier" le plus important de nos suiveurs toutes
origines confondues (élèves / acteurs du droit)»
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Newsletter
Sendinblue
Période d'analyse : Janvier 2021 > janvier 2022
Nombre de campagnes envoyées en 2021 : 199
Nombre de campagnes envoyées en 2022 : 131

On constate que les mails ne connaissent toujours pas vraiment un grand taux
d'ouverture, Il est possible que les personnes reçoivent le mail, lise le sujet, ou le
survole sans l'ouvrir.
Pour autant peu se désinscrivent de nos newsletters.
Nous avons envoyé moins de mails que l'an dernier (beaucoup de mails ne passent plus
par sendinblue mais par moodle). En revanche nous avons une base de données +
stables les personnes se désinscrivent moins et ouvrent + les mails que l'an dernier.
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Ce sont également les newsletters qui sont encore le plus ouvertes et suivies ainsi que
les annonces du TOUQUET ou des formations ELearning

« Les mails restent encore un bon moyen de partager des
informations en complément des réseaux sociaux, pour autant
on ne peut que constater que peu de personnes prennent le
temps d'ouvrir et suivre les mails envoyés, sauf lorsque le sujet
les intéresse directement »
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Conclusion
Cette année suit le courant de la précédente, notre communication et notre suivi est en
constante augmentations sur tous nos canaux de diffusion.
D'une manière générale les élèves nous trouvent très réactif sur les réseaux sociaux et
apprécient cette spontanéité.
Chaque réseau est un complément de l'autre. Les mails sont + une "piqure de rappel", et
les réseaux sociaux un moyen continu et permanent de passer des messages ou des
informations quasiment H24.
D'autres échanges avec l'école ont lieu via le moodle directement (annonces / forum) et
également via ixadmin lors des inscriptions.
2022 sera très certainement une année plus ciblée sur linkedin sur lequel nous sommes
de plus en plus sollicités et suivis, ainsi que sur instagram pour des partages de photos
"live"

Franck HELDEBAUME
Chargé de Communication IXAD
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