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Votre profil sur les réseaux sociaux doit refléter
une
image
professionnelle,
conviviale
et
compétente. Nombreux sont ceux qui me disent
que ce n’est que leur image personnelle, mais sur
Internet, chaque profil public fait partie de votre
profil professionnel.
L’un
des
meilleurs
moyens
d’obtenir
plus
d’abonnés sur les réseaux sociaux est de vous
assurer que votre biographie est un espace qui
attire rapidement et efficacement votre public
idéal. Considérez cet espace comme votre carte
de visite virtuelle.
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QUEL EST VOTRE CLIENT IDÉAL SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX ?
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COMMENT CHOISIR UN BON NOM
D’UTILISATEUR
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COMMENT CRÉER LE TEXTE DE VOTRE
PROFIL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Q u e l e s t v o t r e
c l i e n t i d é a l s u r
l e s R é s e a u x
S o c i a u x ?

Saviez-vous que l’une des exigences CLÉS pour
que votre présence numérique soit réussie est de
savoir exactement à qui vous parlez ?
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Souvent, les gens indiquent que tout le monde est leur
public
cible,
mais
la
vérité
est
que
la
présence
numérique qui essaie d’atteindre tout le monde échoue
généralement. Prendre le temps de définir clairement à
qui vous vous adressez vous aidera à définir les actions,
le contenu et les stratégies d’interaction.
Pourquoi
idéal ?

est-il

important

d’identifier

votre

client

Lorsque vous savez précisément pour qui vous créez du
contenu, votre publication est réelle, authentique et
amusante. Lorsque vous parlez plus personnellement et
directement à votre abonné en développant une affinité,
vous gagnez son intérêt envers votre contenu et cela
vous conduit à une relation plus étroite et vous aide à
gagner sa confiance.
À qui vendez-vous?
Si cette étape est si importante, pourquoi la plupart ne
le font pas ? La réponse est simple: cela demande du
temps. Mais à travers mon expérience avec des clients
de différents domaines, je peux vous confirmer que c’est
très important car en tant qu’entrepreneur vous devez
vous assurer que vous communiquez avec votre client
idéal, sinon vous aurez affaire à des personnes qui n’ont
aucune affinité ni avec votre produit, ni avec votre
entreprise.
Et la réalité est que nous cherchons tous à optimiser
notre emploi du temps et vous ne pouvez pas être
disponible pour tout le monde et ne voulez pas rendre un
service
médiocre.
Cela
vaut
la
peine
que
vous
choisissiez d’investir une heure pour définir clairement
votre public cible et ainsi consolider une présence
numérique bien ciblée. Lorsque vous parlez au bon
public, vous obtenez plus d’interaction parce qu’il y a un
plus grand intérêt.
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Comment identifier votre client idéal ?
Vous
devez
être
aussi
précis
que
possible.
Cette
information doit vous amener à établir clairement ce que
fait votre entreprise, ce qui procure des avantages directs
à cette personne.
Identifiez les bases : Comment s’appelle-t-il ? Quel
est son âge? Quel est son occupation?
Écrivez les détails : A-t-il une partenaire ? A-t-il des
enfants ? Quels sont ses passe-temps ? Qu’est-ce qu’il
aime le moins ? Où et comment vit-il ?
Habitudes sociales : Quel est son réseau social
préféré ? Quel genre de contenu aime-t-il ? Quels sont
les comptes qu’il suit ? Combien de temps passe-t-il
sur les réseaux sociaux ?
Relation avec votre valeur : quels problèmes votre
entreprise peut-elle résoudre ? Quels doutes a-t-il que
vos conseils peuvent apaiser ? De quel contenu a-t-il
besoin pour trouver de la clarté dans son futur achat ?
Quelqu’un cherche exactement ce que vous vendez
À l’heure actuelle, votre solution peut aider
mais il ne sait pas comment vous trouver.

quelqu’un,

Comment leur faire savoir que votre entreprise existe ?
En créant du contenu qui cible spécifiquement cette
personne. Chaque publication que vous partagez sur les
réseaux sociaux est une opportunité pour les gens de
découvrir
votre
entreprise.
C’est
pourquoi
vos
publications ne peuvent être exclusivement destinées à la
vente directe. Vous devez créer du contenu qui permet
aux gens de s’identifier à votre entreprise et génère une
affinité telle qu’il est presque impossible pour eux de ne
pas acheter chez-vous.
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Chaque publication que vous allez partager doit être
créée en pensant à générer une interaction avec votre
client idéal.
Au fil du temps, ces interactions vous conduiront à gagner
la confiance de votre client idéal et avec cela, il voudra
vous soutenir. Et vous réaliserez tout cela sans faire de
publications de vente directe.
Vous êtes le seul à pouvoir faire ce que vous faites de la
façon dont vous le faites. Les gens ne sont pas seulement
attirés
par
le
produit
ou
le
service,
c’est
votre
personnalité, votre façon de travailler, votre façon d’être
unique qui vous démarquent.
Rappelez-vous toujours que nous devons créer un contenu
précieux qui amène notre client idéal à nous connaître, à
faire confiance à notre entreprise et à apprécier notre
valeur.
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C O M M E N T C H O I S I R
U N B O N N O M
D ’ U T I L I S A T E U R
P O U R I N S T A G R A M
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Le nom d’utilisateur dans un réseau social est très
important, et l’idéal est d’obtenir une uniformité sur toutes
les plateformes en ayant le même nom d’utilisateur.
Le problème est qu’il peut y avoir quelqu’un quelque part
dans le monde avec le nom de notre entreprise, ou qui a
déjà le nom d’utilisateur que nous voulions avoir, donc il
n’est pas disponible.
Le nom d’utilisateur choisi doit être facile à trouver.
Souvent, nous ne faisons pas attention au choix du nom
d’utilisateur et lorsque nous voulons le changer, nous
avons plusieurs défis.
Recherche Instagram
Sur Instagram, il y a deux éléments très importants dont
nous devons tenir compte : le nom et le nom d’utilisateur
car ce sont les deux seuls critères de recherche qui
existent sur Instagram.
Donc, s’il y a un mot-clé par lequel vous voulez être trouvé
et qu’il n’est pas contenu dans votre nom ou votre nom
d’utilisateur, vous n’apparaîtrez pas dans les résultats de
la recherche.
Tenez-en compte lors de votre choix pour définir si vous
souhaitez inclure le mot-clé et où vous le ferez.
Nom d’utilisateur
Un bon nom d’utilisateur doit refléter
voulez être reconnu sur Instagram.

la

façon

dont

vous

Chaque fois que vous publiez, commentez ou interagissez
avec le contenu de quelqu’un d’autre, vous vous faites
connaître par votre nom d’utilisateur.
Le nom d’utilisateur est l’élément qui aura le plus de
visibilité sur Instagram, il est important qu’il reflète votre
marque ou votre entreprise.
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ous pouvez sélectionner votre nom si vous utilisez votre
marque personnelle, cela peut être le nom de votre
entreprise, le nom de votre produit ou service ou cela peut
être quelque chose lié à l’aspect le plus reconnaissable de
votre marque.
Évitez d’avoir un nom d’utilisateur très long car il sera
difficile à retenir et peut prêter à confusion. Si vous
utilisez deux mots comme nom d’utilisateur Instagram, vous
pouvez les séparer par un trait de soulignement ou un
point.
Idéalement, une fois votre nom d’utilisateur défini, ne le
modifiez pas. Le nom d’utilisateur fait partie de votre lien,
donc
si
vous
le
modifiez,
vous
perdez
votre
lien
personnalisé.
Nom
Votre
nom
peut
être
celui
que
vous
voulez,
il
est
facilement modifiable dans votre profil et n’affecte pas le
lien que vous partagez pour promouvoir votre compte.
Le nom doit
inclure le mot-clé par lequel vous souhaitez
être trouvé et comme vous pouvez facilement le modifier
vous avez la possibilité de l’adapter en fonction de vos
campagnes ou saisons.
Par exemple, votre nom d’utilisateur pourrait être votre
marque et votre nom pourrait être le service / produit que
vous proposez, la solution que vous vendez ou le titre que
vous
portez.
Si
vous
êtes
une
entreprise
qui
vend
exclusivement des produits locaux, vous pouvez inclure le
nom de votre ville.
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C O M M E N T C H O I S I R
L ’ I M A G E I D É A L E
P O U R M O N P R O F I L
S U R L E S R É S E A U X
S O C I A U X ?

L’image de profil est la première chose qui attire
l’attention
des
personnes
qui
visitent
votre
compte sur les réseaux sociaux. L’optimiser peut
avoir un impact important sur la perception de
vos prospects et clients.
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Lorsque vous démarrez votre présence numérique, vous
voulez que les gens se souviennent de vous rapidement,
et pour y parvenir, il est essentiel que vous ayez la
même image sur toutes les plateformes: cela facilitera
votre identification et vous évitera de diluer l’identité
visuelle de votre marque.
Le problème le plus courant sur les réseaux sociaux, ce
sont des photos de profil avec de mauvaises découpes et
des photos de mauvaise qualité. La première impression
est importante et la photo de profil est visible dans
chaque publication que vous générez ainsi que dans
chacun des commentaires que vous laissez.
La présentation
Bien qu’il soit compréhensible que vous souhaitiez avoir
une photo avec vos amis ou votre famille, votre photo de
profil doit vous montrer exclusivement. Il peut également
être tentant d’inclure une photo de vous en train de faire
une activité intéressante, mais votre photo de profil doit
être un gros plan de votre visage. Il est possible qu’en
cherchant à avoir l’air professionnel, vous affichiez un
air trop sérieux. Cependant, si vous souriez, vous créez
une connexion plus rapide parce que vous avez l’air
amical.
La bonne dimension
Chaque
réseau
social
a
une
taille
recommandée
différente
mais
vous
n’avez
pas
besoin
d’en
faire
plusieurs puisque le format est similaire. Ils vous
demandent tous une image carrée qui sera plus tard vue
sous une forme circulaire sur certains réseaux sociaux.
Donc, pour éviter d’avoir une image avec un mauvais
cadrage, assurez-vous de laisser suffisamment d’espace
pour
qu’elle
apparaisse
bien
dans
les
deux
présentations.
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La qualité est importante
Pour garantir une bonne résolution, choisissez une
image de 400 x 400 pixels qui répond aux exigences
minimales de la plupart des plateformes. Bien que nous
puissions croire que plus l’image est grande, meilleur
est le résultat, cela peut avoir l’effet inverse car l’image
devient souvent floue après le téléversement car la
plateforme réduit automatiquement la taille du fichier
sans se soucier du résultat.
La couleur de votre marque
Si votre marque est associée à une couleur, vous pouvez
l’utiliser comme couleur de fond ou comme couleur de
vos vêtements.
Bon éclairage
Assurez-vous d’avoir un bon éclairage lorsque vous
prenez la photo. Pour un meilleur résultat, faites-le
devant une fenêtre pendant la journée, car la lumière
naturelle fait un excellent travail.
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C O M M E N T C R É E R L E
T E X T E D E V O T R E
P R O F I L S U R L E S
R É S E A U X S O C I A U X ?
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Votre biographie doit donner au lecteur un aperçu bref et
significatif de qui vous êtes. Qu’est-ce qui vous distingue
des autres ? N’oubliez pas qu’il s’agit d’un espace où
vous devez donner aux gens une raison de s’abonner à
votre compte.
Que faites-vous et pour qui le faites-vous ?
Gardez toujours à l’esprit ce que vous faites et pour qui
vous le faites. Chaque réseau social a une forme de
communication
différente:
adaptez
votre
message
au
public qui vous suit. La biographie n’est pas seulement
une
question
de
description,
c’est
aussi
un
moyen
d’inviter les gens à en savoir plus sur votre personne ou
votre entreprise. Ne craignez pas d’utiliser des hashtags
ou des emojis si vous les trouvez pertinents pour votre
communication avec votre public cible et intégrez un
appel à l’action.
Démarquez-vous sans vous vanter
Bien que vous deviez vous différencier et vous démarquer,
il est essentiel de ne jamais oublier que l’accessibilité
est très importante. Votre texte doit montrer que vous
êtes un expert dans ce que vous faites, mais de manière
équilibrée et avec une touche personnelle afin que cela
ne donne pas l’impression que vous vous vantez.
Proposition de valeur
Quelles que soient vos réalisations, les gens apprécient
la clarté de ce qu’ils peuvent attendre de votre compte.
Essayez d’inclure la promesse de valeur que vous offrirez
à travers vos publications sur ce réseau social.
Éléments importants
Idéalement, votre biographie devrait dévoiler qui vous
êtes, où vous travaillez, ce que vous faites, quels sont
vos intérêts, le ton de votre conversation et comment
vous contacter.
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Synthétisez
Le
nombre
de
caractères
est
limité
sur
différentes
plateformes sociales, alors réfléchissez bien puisque
chaque mot compte.
Pour
faciliter
la
création
de
votre
biographie,
sélectionnez
d’abord
un
titre
clair,
puis
listez
les
avantages en indiquant à votre public cible la valeur que
vous apporterez. Faites en sorte que votre communauté se
sente identifiée en précisant pour qui vous créez du
contenu. Une fois ce texte d’introduction terminé, incluez
vos coordonnées ainsi qu’un appel à l’action que vous
pourriez
motiver,
par
exemple,
avec
un
cadeau
téléchargeable gratuitement.
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CRÉEZ OU METTEZ À JOUR
VOTRE PROFIL
4 étapes pour faire une bonne première impression sur les réseaux sociaux
01

Identifier votre public cible:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02

Nom d’utilisateur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03

Photo de profil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04

Le texte de la biographie
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Merci d'avoir téléchargé ce document
Je vous souhaite beaucoup de succès

Valeria Landivar

Envie d'en apprendre plus sur le marketing numérique ?
Je vous invite a visiter mon blogue: valerialandivar.ca
Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre afin de
recevoir des astuces pour votre stratégie web Joindre

