Tome 1, épisode 4

toujours pas un nuage chez
trocatron LTD...

Nous retrouvons
super content man...

Tout
allait
bien
pour
lui...

super, barack obama
veut m'ajouter à son
réseau linkedin!
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Mais le
danger
n'était
pas
loin...

John brown entre dans le bureau
de super content man...

Aïe,
qu'a t-il
encore en
tête?

hello super
content man!
j'ai besoin de
vous!

john marche d'un pas rapide, l'air
préoccupé...

je viens de parler à
brandon, de
molybdos
international.

et?
ils viennent de créer un
deuxième blog!

Faire deux
blogs,
pourquoi pas...

J'ai décidé d'en
créer deux!

un sur les zygométons et un
sur les brozeks, deux produits
que nous fabriquons et qui
sont hélas peu connus...
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mais avons-nous les
équipes nécessaires
pour tenir le blog à jour
et l'alimenter en
contenu?

c'est là que
vous
intervenez!

j'ai fait deux
groupes de
deux
personnes:
votre mission
sera de les
suivre et de
me tenir
informé de
leur
avancement
Très bien, je vous
fais un bilan dans
une semaine!

je le
sens
mal...

Attendez! je dois vous
préciser quelque chose!

ne vous en
faites pas...

mais pour le 2e
blog, je n'avais plus
personne sous la
main, alors j'ai pris
deux volontaires,
une employée qui
tient un blog perso,
et un type qui
travaille dans un
placard...

dans une boîte
de chocolats,
les meilleurs
ne sont pas
toujours les
plus beaux!
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le premier
groupe est
composé de
marketeurs,
ils ont fait du
web toute leur
vie, cela ne
devrait pas leur
poser de
problème...

super content man découvre la 1ere
mais
équipe, composée de marketeurs : roger
pourquoi et daniel...
diable me
parle t-il de
ce blog va
chocolats
parler de
?
zygométrons,
savez-vous ce
que c'est?

Aucune idée...

je crois que ça
se mange...

j'ai envoyé un
mail à un
spécialiste
pour qu'il
m'explique ce
que c'est, mais
il ne m'a pas
répondu!
puis on fera un briefing tous les
matins, un débriefing le midi et
un débriefing du débriefing le
soir, on va cartonner!
Alors, voici ce
que l'on va
faire : on va
s'org...
SI TU PERMETS, JE
VAIS PRENDRE LES
CHOSES EN MAIN :
DEMAIN, RÉUNION À
12H, J'ENVOIE UN
MAIL À UN
SPÉCIALISTE POUR
QU'IL VIENNE NOUS
EXPLIQUER CE QUE
SONT LES
ZYGOMÉTRONS.
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et si tu as des
questions, tu me les
envoie par mail, je
suis overbooké!

super content
man laisse
faire les
"spécialistes"
et va voir la
2ème équipe.

la deuxième équipe, composée de
robert et isabelle, ne connait
pas non plus son sujet...

des brozeks?
jamais entendu
parler!
votre blog
portera sur les
brozeks, savezvous ce que
c'est?

moi non plus...

Tu as raison,
j'appelle tout de
suite un expert
pour donner une
interview!

Mais ils
se posent
déjà les
bonnes
questions
...

allo?

cependant, les futurs
visiteurs du blog ne les
connaissent sûrement pas
non plus... peut-être
faudrait-il commencer par
définir le sujet dans un
article?

2 JOURS PLUS TARD :
DANIEL ET ROGER
TROUVENT LE TEMPS
LONG...

ok, parfait! je
vous envoie un
mail pour
confirmer!

très bien,
merci et à
demain!

bonjour, je fais un blog
sur les brozeks, et je
souhaite vous interroger,
êtes-vous disponible?

euh... là non,
mais demain à 10h
dans mon atelier,
avec plaisir!

Ah le
téléphone,
une
technologie
si ancienne,
mais si
efficace!

L'EXPERT A 30
MINUTES DE RETARD,
TU ES SÛR QU'IL VA
VENIR?
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JE VAIS LUI
ENVOYER UN MAIL
POUR LE
RELANCER...

ENSUITE on fait un
briefing à 13h POUR
FAIRE UN BILAN DE
NOTRE AVANCEMENT...
pendant ce temps...

MAIS ON N'A PAS
AVANCÉ!

c'est à ce moment que
roger se rendit compte
qu'il n'avait peut-être pas
employé les bonnes
méthodes...

je viens de
terminer de
retranscrire
l'intervieww du
spécialiste!

c'est fou tout
ce qu'on peut
apprendre sur
les brozeks!

une interview d'une
heure que l'on peut
transformer en trois
articles de 1000 mots,
ça c'est un bon début!

7 jours plus tard, super content man découvre
le résultat des deux blogs...

à la surprise
générale, le
blog sur les
brozeks fait un
carton!

en revanche, celui
sur les
zygométrons est
en panne... nous
l'avions pourtant
confié à des
spécialistes...

comme quoi,
les
personnes
compétentes
ne sont pas
celles qui
savent mais
celles qui
font!
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et john en tire une
nouvelle fois la leçon...

la prochaine
fois, je
choisirai mes
blogueurs
plus sur
l'envie et de
leur
motivation,
que sur leur
cv...

à
suivre...
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