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5 Conseils
pour communiquer

sur les réseaux



 1. Choisir son ou ses réseaux de prédilection

Si le plus répandu est Facebook, il existe peut-être d’autres réseaux qui ressemblent plus à votre entreprise, qui 
correspondent mieux à la tonalité que vous souhaitez lui donner, ou qui sont plus pertinents par rapport à votre 
cible, tout simplement. 

Facebook | un incontournable, surtout si vous n’avez pas de site web. 
Excellent référencement, grandes possibilités de personnalisation, facilité d’utilisation et meilleur rapport qualité-
prix en termes de retour sur investissement.

Instagram | le réseau de l’esthétisme
Insta est avant tout visuel. Il est adapté si vous avez de beaux contenus photos ou vidéo : si non, abstenez-
vous. L’avantage et que son utilisation est rapide et qu’il est en forte croissance de notoriété. Seul bémol : 
pour l’instant, les 18-24 ans sont la première tranche d’âge d’utilisateurs, pas l’idéal pour une communication 
d’entreprise. Heureusement ils vont grandir ! Par ailleurs, la tranche des 25-34 ans, soit la tranche qui achète le 
plus via Internet vient juste derrière en termes de nombres d’utilisateurs.

SnapChat | seulement pour les plus connectées 
Si vous êtes toujours accrochée à votre smartphone et que vous aimez partager le smoments de votre journée, 
alors c’est oui ! Avec la régularité, vous pourrez construire une véritable image de marque auprès d’un communauté 
fidèle. Attention cependant, la courbe du nombre d’utilisateurs est inversement proportionnelle à leurs revenus... 
Disons que c’est un réseau bonus, pas un réseau pour vendre. 

Pinterest | le beau, le féminin et le DIY
La raison d’être de ce réseau social est d’être une source d’inspiration. Vous pouvez l’utiliser pour faire rêver 
et montrer l’étendu de votre savoir-faire. À condition de le partager sur d’autres réseaux plus mainstream et 
d’éduquer vos followers car il est encore assez marginal en Martinique. Il est surout connu des jeunes femmes, il 
y a quelque chose à y faire si vous le faite avec rigueur et stratégie. 

Youtube | un réseau en plein essor
Si pour l’instant Youtube est encore majoritairement utilisé pour écouter de la musique, c’est aussi le media des 
tutoriels, des courts-métrage et des after-movies. Attention, c’est un réseau qui demande un peu plus de maîtrise 
pour être aussi efficace que les précédents. Il faut de la régularité pour avoir un public mais surtout un contenu 
de fond. Il faut que l’on retire quelque chose de ce qu’on a visionné chez vous : de vraies informations utiles, une 
bonne rigolade, une belle promenade... On ne peut pas se permettre de légeretés type «Bon lundi»...

Twitter & Linkedin | les réseaux Business
Beaucoup plus sérieux ces deux-là ! Ils sont très utiles si vous avez une activité B to B ou que vous voulez toucher 
plus de professionnels. Twitter implique que vous postiez des choses pertinentes et utiles, Linkedin permet le 
réseautage. 

Avoir une page Facebook ne suffit pas !

--------------
--------------

--------------
-----

Attention ! 

Likeur ne veut pas dire acheteur ! 

C’est bien d’avoir des Réseaux 

dynamiques mais n’oubliez pas qui est 

votre cible quand vous créez du contenu. 

--------------
--------------

--------------
------



Bienvenue chez moi !
 2. Paramétrer ses comptes avec soin
Le but est de rendre l’arrivée sur votre compte efficace. Il y a ceux qui vont suivre ou visiter vos réseaux parce 
qu’ils aiment votre image de marque (likeurs) et ceux qui viendront pour récupérer des infos pratiques (tarifs, 
services, détails de votre offre..) ou vos coordonnées. Ceux-là précisément, il ne faut surtout pas les perdre. 

Le paramétrage du compte | une étape incontournable 
Explorer à fond les possibilités que vous offrent le réseau en termes de personnalisation. Remplissez autant de 
champs que possible mais attention : avec soin ! Ce n’est pas une corvée dont vous devez vous débarasser, c’est 
la moitié du travail. Mettez-vous à la place du visisteur qui ne vous connaît pas, dans quel état d’esprit est-il 
quand il arrive sur votre compte, que recherche-t-il ? 

Cette étape est d’autant plus importante pour celles qui n’ont pas de site internet : arrangez-vous pour que tout 
soit mis en place pour que votre réseau remplisse le rôle du mini-site-web. 

N’hésitez pas à rajouter des boutons, des des onglets, des sections... Tout ce qui vous permet d’échanger avec 
votre prospect ou client de la façon qui vous correspond.

Soignez votre habillage
Depuis combien de temps n’avez-vous pas changer de photo de couverture Facebook ? Fu fu fu ! Votre cover est 
l’enseigne virtuelle de votre établissement, il faut la chouchouter.
   ° Est-elle en phase avec votre actu ? 
   ° Reflète-t-elle bien votre image ? 
   ° Est-elle suffisamment moderne ? Adaptée à votre cible ?

De manière générale, il faut que votre compte dégage une ambiance générale, pertinente avec votre image 
de marque. Plus l’ensemble est cohérent et harmonieux même s’il est très simple, plus votre compte inspirera 
confiance et professionnalisme. 

Ménage d’été 
S’il y a de vieilles photos moches ou des postes ringards designés sur Paint par votre cousin, supprimez-moi ça 
tout de suite ! Il faut faire un peu le tri pour que l’on comprenne bien qui vous êtes, vous accueillez peut-être des 
prospects chez vous, il faut que ce soit beau et propre. Des fois vous avez besoin de publier une promo ou info 
vite fait de dernière minute, n’hésitez pas à la retirer une fois l’événement passé. 

--------------
--------------

--------------
-----

tip FACebook 

Vous pouvez par exemple épingler 

en haut de page un post avec les 

infos qui manquent, c’est à dire qui 

n’apparaissent ni dans votre cover, ni 

dans votre A propos.  

--------------
--------------
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------



3. Le contenu : le nerf de la guerre...

Aujourd’hui, l’offre de contenu est DENSE alors...Soyez sincères ! N’essayez pas de 
vendre à tout prix, mais partagez plutôt un état d’esprit avec vos visiteurs. Si vous avez des 
news service/produits, ou des offres spéciales à transmettre régulièrement, construisez-
vous un code graphique spécial «promos» de sorte à ce que vos fans puissent aisément 
identifier message commercial et contenu de fond, ainsi votre contenu ne sera pas 
pollué. 

Le Community Management est un métier : non seulement il faut une certaine maîtrise 
pour faire mouche, mais surtout... C’est extrêmement chronophage !!! Pour vous en 
sortir, instaurez-vous des petites lignes de conduite facile : le ton, le style visuel, la 
fréquence, le type de contenu. 

EXEMPLE 
Lundi | Inspiration (partage de contenu d’autres comptes)
Mardi | Throw Back Thursday (utilisation de vieux contenu façon souvenir) 
Mercredi | Les coulisses (votre équipe, vos locaux, vos péripéties) 
Jeudi | Actu commerciale 
Vendredi | Post détente / humour / échanges avec votre Communauté...
Samedi | Bon Plan de chez vous ou des partenaires
Dimanche | un rituel à vous, en rapport avec votre image de marque

Autre chose | Préférez toujours un post le plus visuel possible.
Gardez l’explication de votre ou service pour la légende accompagnant votre post.
Trouvez une phrase ou des mots simples et accrocheur si vous voulez mettre du texte 
sur votre visuel mais c’est tout. Par ailleurs, c’est une bonne habitude à prendre car pour 
vos publications payantes sur Facebook, il vaut mieux ne pas mettre trop de texte afin 
d’optimiser sa diffusion.

Psssssssst !
il n’y a pas de mal 
à aller trouver de 
l’inspiration ailleurs...
Chez les meilleurs par 
exemple.

--------------
--------------

--------------
-----

C’eSt SiMpLe

Repérez des comptes qui vous plaisent 

et qui ont du succès et reproduisez à 

votre sauce. Mieux vaut copier un tout 

petit peu que vouloir être originale à 

tout prix faire un bide...

--------------
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------



Si vous pensez que vos clients potentiels 
vont faire le déplacement pour vos beaux 
yeux, vous vous mettez le doigt dans l’oeil 
justement. À moins que vous ne créiez 
du contenu hyper-intéressant et hors du 
commun qui va buzzer à tous les coups 
(no offense, mais j’en doute), il va falloir 
mettre un peu la main à la poche pour 
attirer le chaland...

Tout ce qui permet de faire la différence 
dans un fil d’actus. 

ce qu’il faut comprendre
Il y a des activités qui se rémunèrent sur 
le volume vendu, ces entreprises doivent 
donc mettre un gros budget Facebook 
pour toucher beaucoup de monde et 
vendre suffisamment. Dans le cas de 
vente de services personnalisés comme 
l’organisation de mariages, ce n’est pas 
la quantité qui compte mais la qualité. Il 
vous faut toucher peu d’internautes (votre 
temps n’est pas extensible), mais toucher 
qualifié, c’est-à-dire qui répondent aux 
critères de votre cible, vos prospects. 

N’hésitez pas à explorer les possibilités 
de ciblage, à faire des tests sur plusieurs 
campagne. Mais ne vous faites pas 
d’illusions :  un vrai sponsoring efficace 
est complexe, et demande du temps et 
de l’expérience. Mais ne vous en faites 
pas ! Quelques euros par jours et vous 
verrez déjà des résultats qui donnent du 
beaume au coeur quand on allume son 
Smartphone le matin...

Budget Sponsoring conseillé : 150€/mois. 
Répartis également sur le mois ou appliqués 
d’un coup sur une campagne. INsta inclus.

4. Conseil d’ami :   

SPON-SO-RI-SEZ !

pour optimiser 
gratuitement et 

facilement l’efficacité 
de vos posts sur 

instagram, publiez 
lorsque vous public 

est connecté ! 

-----------------------------------------------
MARCHE À SUIVRE

Dans votre profil (votre logo en bas à droite), 
allez-dans le menu (les 3 barres horizontales en 

haut à droite) puis dans «Statistiques».
Rendez-vous ensuite dans «Audience : 

tout en bas, vous découvrirez les jours et 
horaires de prédilection de vos followers 

#EspionneEnHerbe
------------------------------------------------

Vous pouvez sponsoriser votre promo du moment

tabler sur votre produit phare, votre vache à lait

ou l’avantage différenciant qui distingue votre entreprise par exemple 

tout simplement un post général d’ambiance qui véhicule une image 
attractive et tendance



Allooooooooo ! On boit un café ?
5. Faites appel à des professionnels ! 

Savoir gérer soi-même sa Com c’est bien, et c’est économique, mais ce n’est pas toujours 
très efficace... Vous risquez de perdrez du temps, de l’énergie et même de l’argent en 
vous obstinant à bricoler une communication à moitié bancale et contre-productive. 

Dernière chose | avant même de penser à vos réseaux, posez-vous la question de 
votre stratégie. C’est votre positionnement et votre stratégie de Communication qui 
déterminera comment vous communiquerez sur les réseaux : quels réseaux, quelle 
tonalité, quel contenu. 

Êtes-vous sûre que votre positionnement correspond à la cible idéale ? Votre offre est-elle 
bien lisible et compréhensible ? Votre identité visuelle est-elle suffisamment attrayante ? 

Si vous répondez à ces question sans transpirer, Félicitations ! Envolez-vous et éclatez-
vous dans le fabuleux monde des réseaux sociaux. Si tout celà vous passe au-dessus de 
la tête, mieux vaut faire un petit point consulting avant de vous lancer.

Mieux vaut solliciter un professionnel et admirer 
ses likes en sirotant un mojito payé par vos 
retours sur investissements les pieds en éventail 
sur la plage.



Mes offres Spéciales
Consulting 

Diagnostic préliminaire

2h ensemble pour revoir 
toute votre Com et réajuster 
les axes de votre Stratégie. 
Vous repartez avec des clés 
en main pour améliorer 
significativement l’efficacité 
de votre Communication 
maison. 

idéal  avant de se lancer soi-
même dans le Community 
Management. 

100€/h au lieu de 150.

Tarif valable uniquement pour les 
participanst de la formation du 

12.10.2018

Identité Visuelle
Pack Rafraîchissement 

On met un coup de polish 
sur votre logo, vos typos 
et vos alliances couleurs, 
l’harmonie visuelle de 
votre marque de manière 
générale. On modernise 
tout ça, sans toucher à votre 
ADN.

idéal avant de lancer une 
grosse campagne de Com 
sur les réseaux. 

500€ au lieu de 800.

Tarif valable uniquement pour les 
participanst de la formation du 

12.10.2018

Création Graphique
Pack Réseaux Sociaux 

Histoire de partir du bon 
pied avant de Communiquer 
comme des pros, rhabillez 
vos comptes !

Un pack Facebook 
classique se compose 
d’une photo de profil, 
d’une couverture, de la 
rédaction de l’À propos 
et de 3 post avec trame 
graphique harmonisée.

200€ au lieu de 250.

Tarif valable uniquement pour les 
participanst de la formation du 

12.10.2018
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