
FAIRE TON AVATAR - CECI EST POUR INSTAGRAM MAIS PEUT 
AUSSI ÊTRE UTILISÉ POUR FACEBOOK  
 
1. Image de marque personnelle  
2. Trouver ses inspirations  
3. Créer une liste de contenue à présenter  
4. Préparer et planifier  
 
1. Image de marque personnelle  
- Valeurs (famille, succès, entreprendrait, écologie)  
- Goûts (restaurants, vegan ou pas, bio ou pas, équilibré ou pas, etc)  
- Famille/Amis/Animaux  
- Métier/Aspirations (endroit, produits, associés, clients, etc)  
- Mode/Matérialisme  
- Personnalité : réservée/discrète, créative/productive, etc.  
 
2. Trouver tes inspirations (comptes existantes)  
*** SAUVGARDER TES INSPIRATIONS — EX. Pinterest, Facebook,  Insta,  sauvegarder par catégorie  
- Cerner un vibe général qu’on aime  
- Chaud/Froid? Saturé/Désaturé?  
- Analyse de contenue : selfies ? Photos de la personne ? Nourriture ? Endroits? Mode?  
- Analyse de prise de vues : Proche, loin, de haut, iPhone, appareil pro  
 
3. Créer un liste de contenue à présenter  
- La vie de tout les jours: 

Routine du matin 
Enfants/animaux 
Decor/confort de la maison (bain, canapé. Avec livre, etc) 
- Sorties 
Restaurants, etc. 

Voyages 
Shopping 
Visites 
- Travail 
Endroits 
Outfits 
Produits 
Clients 
Associés  
-Évenements/Saisonniers 
Outfits 
Décors 
Momentum : Saisons, fêtes, Halloween, etc 
 
4. Préparer & Planifier  
- ABOBE LIGHTROOM-Edition photo (couuleurs semblables, photos homogènes) 
- UNUM - Look d’ensemble du feed, réorganiser publications 
- SKED - pour planifier ses publications 
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