
Zoom sur les Réseaux Sociaux  

LES BASES  

N'oubliez pas que Facebook est votre journal intime, tout le monde à la vue sur votre profil et c'est le BUT !! 

Mais vous avez le total contrôle sur ce que les gens peuvent voir et qui peut le voir !  

Votre profil c'est la première impression que les gens auront de vous.  
Il doit être :PROPRE, NICKEL, EPURÉ, JOLI, ATTRAYANT, PERSONNALISE et surtout vous ressembler !  

Photo de profil : BELLE, LUMINEUSE, attirer l'oeil, avec le sourire, un fond uni  
Photo de couverture : Une photo épuré, qui encore une fois vous ressemble  
La mini BIO : Quelque mots positifs sur vous 
 
 

 
 
 
 

Photos à la UNE : 9 BELLES photos de ce qui vous représente, ce qui représente votre vie, vos passion 

( voyage, beauté, sport, famille etc) , ce que vous aimez, ou sous forme de montage de 3⁄4 photos !!  



LES PARAMETRES DU PROFIL :  

Allez dans 
-Paramètres  
-Paramètres du compte  
 
CONFIDENTIALITE :  
REGLER TOUT VOS PARAMETRE C'EST TRES TRES IMPORTANT !  
- Qui peut voir vos publis : PUBLIC  
- Qui peut voir les pers, pages et listes que vous suivez : MOI UNIQUEMENT  
- Qui peut vous envoyer des invitations : TOUT LE MONDE  
- Qui peut voir votre liste d'amis : MOI UNIQUEMENT  
- Qui peut vous trouver : TOUT LE MONDE  

JOURNAL ET IDENTIFICATION :  
- Qui peut publier sur votre journal : AMIS ( pour les clients )  
- Qui peut voir ce que d’autres personnes publient : TOUT LE MONDE  
- Qui peut voir les publis dans lesquelles vous êtes identifié : TOUT LE MONDE  
- Lorsqu'on vous identifie : AMIS  
- Valider les identification : OUI 
- Examiner les publis : OUI 

VOTRE PROFIL EN GENERAL PAS DE IT WORKS A TOUT VA !  
 
VOTRE PREMIER PUBLICATION :  
Elle doit être COURTE, simple et SURTOUT susciter la curiosité des contacts! Partagez votre enthousiasme , 

en donnant le moins de détails possibles. LE BUT étant que vos contacts viennent vous poser des 

questions. RAPPELEZ VOUS : le plus important c'est la photo qui accompagne ! Rajoutez votre humeur !  

JE VOUS CONSEILLE DE VOUS FAIRE CONSEILLER AVANT DE PUBLIER VOTRE PREMIERE PUBLI !  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
POUR TROUVER DE L’INSPIRATION ET DE NOUVELLES IDÉES :  
Suivez et abonnez vous (et n’ajoutez pas en ami) à : Morgane Audiguet, Bongard , Priscillia Fayan, Celia 

Huet, Maureen Dejardin, Ludivine Sauvetre, Paul Barnier, etc. 
ATTENTION ne copiez pas leurs publications !! Prenez exemple.  
 

 
 
AVANT DE PUBLIER DEMANDEZ VOUS :  
(préparez vos pub dans les notes de votre tel)  

-Est ce que ma publi me donnerai envie d'écrire à cette personne que je ne connais pas ?  
-Est ce que le texte et ce que la personne dégage ( donc moi ) me met en confiance pour lui écrire ? -Est ce 

que ça fait PROFESSIONNEL ?  
-Est ce original et personnalisé ?  
-Est ce que ça attire l'oeil, est ce que c'est joli et structuré ? 
-Est ce qu'un LEADER publierai ça ? 
-Est ce que ma photo est nette, lumineuse et épurée ? 


