STATISTIQUES
Suivi et analyse
du site internet
des réseaux sociaux
et des Newsletters

11/02/2021
IXAD

1

Site internet
www.ixad.fr
Période d'analyse : Février 2020 > Février 2021
Constance au niveau du nombre de visiteurs sur la page d'IXAD.
Malgré tout un pic est constaté au début de l'été et en fin d'année.
Correspondant respectivement à la promotion du séminaire du Touquet via une page
spéciale sur le site et au début des inscriptions des élèves avocats.

« On constate une croissance de visites au moment des résultats
d'examen et des ouvertures des inscriptions à l'école. »
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Analyse des pages les plus visitées
La formation initiale a 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.
A noter que l'an prochain toutes ces pages auront disparues au profit de Moodle.
En formation continue seule la page du catalogue est consultée par les avocats. Les
autres informations comme le nombre de vue sur telle ou telle formation n'est pas
visible ni mesurable 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 : Février 2020 > Février 2021
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 930
+ de 100 nouveaux abonnés à la page sont recensés. Nous sommes passés de 816
abonnés à 930 à ce jour.

Le nombre d'interactions (de "j'aime") sur la page d'IXAD augmente considérablement
également :
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Concernant les post les plus vues et les plus "aimés" on retrouve les communications
sur les Lives Youtube organisé par IXAD principalement.
Mais aussi les photos prises en direct (lors de la pré rentrée par exemple)

« La page Facebook est très suivie, avec une cible publique +
"grand public" que les autres réseaux sociaux ».
S'y trouve également le groupe dédié à la promotion d'élèves
avocats dans lequel s'y échangent de nombreuses informations.
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Réseaux Sociaux
Twitter
Analyse de la page : https://twitter.com/IXADNordOuest
Période d'analyse : Février 2020 > Février 2021
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 644
Twitter n'offre 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 augmente quotidiennement
Ainsi que le nombre de tweet que nous diffusons :
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Les interactions avec nos tweet (Like et retweet) sont de plus en plus fréquentes :

« Avec le recul, l'an prochain nous pourrons mieux quantifier
l'augmentation de nos abonnés, néanmoins nous constatons un
grand suivi sur twitter des Avocats et acteurs du droit plus
enclins à utiliser ce média que Facebook par exemple »
Constat
Sur twitter, les tweets ne sont pas plus suivis ou retweetés qu'il s'agisse de tweet pour
l'école ou pour la formation continue. Et comme pour toute "info" partagée sur les
réseaux sociaux, nos plus grandes interactions sont bien souvent celles sur des tweet
"légers" (anniversaire, photos en direct, partage de vidéos..)
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Instagram
Analyse de la page : https://www.instagram.com/ixad.nord.ouest/
Période d'analyse : Janvier 2021 > Février 2021
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 146
Le compte instagram est tout récent, ouvert en Septembre 2019, il compte aujourd'hui
146 abonnés. Ce nombre est tout récemment en constante augmentation du fait de la
fusion entre Facebook et Instagram rendant l'application plus accessible et plus
développée en lien direct avec Facebook.

8

Sans surprise le public y est plutôt jeune

Et plutôt féminin
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On se connecte plus facilement sur Instagram en soirée :

« Avec instagram nous avons un nouveau public, sur un média
en forte expansion. Les abonnés y attendent des photos, des
vidéos et de petites stories à suivre le soir après une journée de
travail. En lien direct avec Facebook il nous permet de
promouvoir nos formations et une image moderne et
dynamique de l'école »
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Youtube
Analyse de la page : http://bit.ly/ixadyoutube
Période d'analyse : Janvier 2021 > Février 2021
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 146

Flagrante augmentation du nombre d'abonnés et de personnes qui suivent notre chaine
et nos vidéos :

Cela s'explique par les Live Youtube qui ont remporté un grand succès, mais aussi par la
mise en ligne de plus en plus fréquente de vidéos qui "font le buzz" et attirent le clic des
spectateurs. Les vidéos de présentation de notre école et du parcours des élèves ont
également beaucoup été suivies.
La page IXAD est passée de 3118 Vues à 12424 en une année :
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« Que ce soit pour la formation continue, ou la formation
initiale, Youtube est le média qui nous apporte finalement le
plus de vues. Cela grâce à nos vidéos de formation (tutos), nos
vidéos publicitaires, ou nos live »
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Linkedin
Analyse de la page : https://www.linkedin.com/company/18978375/
Période d'analyse : Février 2020 > Février 2021
Nombre d'abonnés au 10/02/2021 : 508
Comme pour Instagram, la page Linkedin connait un fraîchement succès. De plus en
plus de personnes s'y inscrivent et nous suivent. Il s'agit principalement d'étudiants ou
jeunes avocats qui cherchent à se promouvoir, ou encore d'utilisateurs actifs de la
profession qui partagent leurs expériences et besoins métiers en terme de recrutement
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Là encore c'est durant nos Live et grands évènements que nous attirons le plus de
vues :

« Linkedin est la plateforme la plus "professionnelle" malgré le
fait que nous ne disposions pas d'un compte premium nous
avons un bon vivier de communication et nous relayons
régulièrement les recherches d'emploi, proposition de CV, etc.
Tout en faisant une accroche pour nos formations et
évènements»
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Newsletter
Sendinblue
Période d'analyse : Janvier 2020 > Février 2021
Nombre de campagnes envoyées : 199

On constate que les mails ne connaissent 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.

Les mails ayant engendré les + d'ouvertures sont ceux envoyés aux élèves avec les liens
Dropbox ou les modalités d'examen. Ces mails auront tendance cependant à disparaitre
puisqu'envoyés directement via MOODLE.
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Ce sont également les mails "personnalisés" qui remportent le plus grand nombre
d'ouvertures ou encore ceux avec une annonce importante (changement de date de
formation, grand évènement (live youtube ou formation réforme du divorce /
procédure civile, mesures sanitaires etc.). Exemple ci-dessous (en jaune le nombre
d'ouverture des mails) :

Nouveauté cette année : l'envoi des sms utilisé lors du CAPA 2020

« Peu probant au niveau des chiffres, l'envoi des newsletter
même s'il parait parfois trop fréquent aux destinataires reste le
meilleur moyen de promouvoir nos formations, la preuve en est
le taux d'inscriptions qui survient juste après l'envoi d'une
campagne »
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Conclusion
.
Première version des statistiques complètes des moyens de communication d'IXAD.
Nous constatons une très net élargissement de notre visibilité sur le net, que ce soit sur
les réseaux sociaux ou via nos newsletters ou notre site internet.

On pouvait encore ajouter les DM (Direct Messages) échangés que ce soit sur twitter ,
Facebook Messenger, Instagram ou Linkedin, en réponses à des demandes
d'informations générales sur IXAD.
Les approches ludiques, modernes et parfois décalées de notre communication semblent
appréciées.
Il nous reste qu'à continuer dans cette voie, nous aurons alors l'an prochain de nouveaux
éléments de comparaison de notre nombre de "followers" tout en y ajoutant notre
nouveau canal de communication élèves <> école <> intervenants : MOODLE

Franck HELDEBAUME
Chargé de Communication IXAD
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