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Je veux TOUT savoir ! J

TOUR DE TABLE

• Vous êtes…
• Votre structure, votre rôle…
• Votre présence sur les réseaux sociaux ?



• Contexte des réseaux sociaux
• Facebook
• Instagram
• Stratégie, cibles, clientèles
• Les Hashtags
• Créer du contenu original

Facebook et Instagram



LE

CONTEXTE



est partout



Et pourtant, Google+



Instantanéité
être réactif est has been



Passons de la réactivité à l’instantanéité

Mais le CA (�), il se fait 
dans la première heure

Source : www.diabolocom.com

Un email, 
pour vous rassurer, 
c’est 24h maximum



PAR OÙ
COMMENCER ?



CONNAÎTRE
ses

CLIENTÈLES



1. Qui sont vos CIBLES ?

2. Quels sont vos OBJECTIFS ?

3. Quelle est votre STRATÉGIE ?

Exercice



LES

RÉSEAUX
SOCIAUX



Pour les plus pressés… le final
Les 4 règles d’or

1. ÉCOUTER : Réaliser une veille

2. ORGANISER : Mettre en œuvre ses actions

3. PUBLIER : Prendre la parole et diffuser ses messages

4. RÉPONDRE : Échanger, discuter



Le parcours client du voyageur

Plus de 400 moments digitaux !

Inspiration

Planification

Réservation

Préparation

Voyage

Partage



Le parcours client du voyageur

Plus de 80% sur mobile !



Accro au mobile

177 minutes
d’utilisation par jour

On regarde 150 fois
son smartphone par jour



En recherche d’inspiration



Séduire l’internaute de passage !

• Placer les réseaux sociaux au cœur de sa stratégie éditoriale

• Produire du contenu séduisant, engageant

• Miser sur les formats innovants

• Inciter ses fans à partager pour toucher le plus grand nombre



Diffuser le plus largement possible

• OBJECTIF N°1 : promouvoir votre offre !

• ATTENTION, générer des visites web ne doit pas être une priorité

• Diffusez vos contenus là où se trouve votre audience

• Adaptez vos contenus aux plateformes ciblées



Mode « snacking » activé !

Il n’y a plus de 
temps mort !

L’usage du smartphone en mode « snacking » est souvent 
source d’inspiration pour les voyages



RETENEZ
QUE…



La

FORME

ATTIRE



Le

CONTENU

FIDÉLISE



Les

NOUVEAUX
FORMATS



Les principaux formats

Le carré



Les principaux formats

La vidéo
sans son



Les principaux formats

Le live



Les principaux formats

La vidéo immersive 
ou POV

(Point of View)



Les principaux formats

Les stories



Autre tendance

Les emojis



Des emojis ? Pour quoi faire ?

• Plus qu’une mode, un nouveau moyen 
de communication

• Être plus proche de son public
• Donner du sens à ce que l’on écrit
• Faire passer une émotion
• Un discours universel
• Gain de place
• Rendre un message visible et attrayant



Facebook



2,8 milliards d’utilisateurs
4100 posts par secondes

1,8 millions de likes / jour

Source : Instagram 2016

Facebook

Source : Facebook 2021, Le Blog du Modérateur

350 millions de photos / jour



240 milliards de photos stockées
350 Go échangées / minute
Temps passé : 6h45 / mois

Source : Instagram 2016

Facebook

Source : Facebook 2020, Le Blog du Modérateur

10 milliards de messages / jour



millions 
d’utilisateurs

Source : Médiamétrie 2020

46 millions 
d’utilisateurs







Communiquer sur Facebook

PROFIL

J’ai un… Je suis un…

PAGE

GROUPE

Je communique en tant que personne ;
j’ai des amis

Je communique en marque ou destination ; 
j’ai des fans

Je souhaite constituer une communauté
(prestataires, réseau pro…)



Les rôles sur une page Facebook
Administrateur Éditeur Modérateur Annonceur Analyste

Contributeur en 
direct

Gérer les rôles et les paramètres de Page ✔

Modifier la Page et ajouter des applications ✔ ✔

Créer et supprimer des publications au nom de la Page ✔ ✔

Diffuser en direct au nom de la Page depuis un appareil 
mobile

✔ ✔ ✔

Envoyer des messages au nom de la Page ✔ ✔ ✔

Répondre aux commentaires et aux publications sur la 
Page, et les supprimer

✔ ✔ ✔

Supprimer et exclure des utilisateurs de la Page ✔ ✔ ✔

Créer des publicités, des promotions ou des publications 
boostées

✔ ✔ ✔ ✔

Consulter des statistiques ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Voir qui a publié du contenu au nom de la Page ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Vendre

Fidéliser

SAV

Accompagner / Rassurer

Travailler mon image

Augmenter ma visibilité en ligne

L’objectif n’est pas le même 
pour tous…

Dans tous les cas,
il faut que ça bouge !

Relation client

Mes objectifs sur Facebook



Mes cibles

Ma ligne éditoriale

Ma STRATÉGIE Favoriser l’échange

Contenus pertinents

Impliquer

Humaniser

VISUELS !!

En quelques mots… que publier ?

D’abord, je n’oublie pas…



10% doivent être des offres / pubs / auto-promo

20% doivent parler d’autre chose que votre produit : citation, 
article pertinent, votre coup de cœur du moment…

70% doivent informer et apporter de la valeur ajoutée : conseil, 
question, événement, « saviez-vous »…

Que publier ? Le 70-20-10

Vos publications…



Une bonne publication sur Facebook

1. Raconter une histoire
2. Choix du visuel
3. Utilisation des emojis
4. Incitation à l’action
5. Titre percutant
6. Ton peu formel



PETITE
PRÉCISION



Facebook comment ça marche ?

Un algorithme de + de 100.000 critères

L’algorithme est un filtre automatique qui
permet de définir quelle publication mérite d’être affichée sur mon fil d’actualité

L’inventaire Les signaux

Les prédictions Le score



“
#1 – L’INVENTAIRE

Tout le stock de contenu disponible qui peut être affiché pour un 
utilisateur sur son fil d’actualité Facebook



“
#2 – Les SIGNAUX

Les informations relatives au contenu, telles que par exemple l’auteur de 
la publication, l’heure où elle a été publiée, les commentaires, réactions, 

partages…



“
#3 – Les PRÉDICTIONS

C’est la probabilité que l’utilisateur aime, commente ou partage la 
publication



“
#4 – Le SCORE

C’est la note attribuée à un contenu selon la possibilité que l’utilisateur y 
réponde positivement



QUELLE
STRATÉGIE ?



Des photos/vidéos, du vertical

Source : WeLikeTravel
Audience et engagement de publications Facebook
Analyse de plus de 1000 publications entre mars 2018 et février 2019



Principaux facteurs qui influencent les fans



Publier avec succès

1. Promouvoir les interactions significatives
Susciter des conversations, commentaires, partages…

2. Concentrez-vous sur votre audience
Un contenu pertinent suscitera davantage de réactions

3. Pas d’engagement « artificiel »
Pas de « tague un ami », envoie à 5 amis, partage pour participer…



Publier avec succès

1. Choix du visuel
2. Donnez la parole, poussez à réagir
3. Utilisation des emojis
4. Limitez le texte
5. Répondez / valorisez ceux qui commentent



ILLUSTRATIONS



Exemples de contenus qui claquent



Exemples de contenus qui marchent



Exemples de contenus qui marchent



Exemples de contenus qui marchent



Exemples de contenus qui marchent



Exemples de contenus qui marchent



Exemples de contenus qui marchent



Les

ÉVÉNEMENTS
Facebook



Avantages des événements Facebook

1. GRATUIT
2. Rapide, création en quelques clics
3. Invitation facile
4. Interaction facilitée
5. Partage

Faire parler de soi, c’est important !



Pour créer un événement

1. Définir qui est l’organisateur (ma page) J
2. Photo ou vidéo de l’événement
3. Nom de l’événement
4. Lieu
5. Date et horaires
6. Descriptif
7. Mots clés (très important)
8. Lien vers la billetterie (si besoin)
9. Désignation des co-organisateurs
10. Choisir si modération ou non des publications

Quelques minutes suffisent !



Créer un événement



Exemples d’événements



ET… 

DEMAIN ?



Facebook Marketplace



Facebook Marketplace

1. Recherches géolocalisées
2. Forte audience
3. Contact via Messenger
4. Simplicité d’utilisation

Un outil 
incontournable 

demain ?



Les messages privés

• Groupes Facebook
• Messenger
• WhatsApp
• Messages direct sur Instagram (DM)



Les messages privés

Messenger devient 

le canal préféré 
pour dialoguer avec une marque



CRÉER
SA PAGE



Créer sa page Facebook



Créer sa page Facebook (suite)



Créer sa page Facebook (suite)



Ajouter un bouton de contact



Ajouter un bouton de contact (suite)



Gérer à plusieurs sa page Facebook



Accéder et répondre aux messages



Accéder et répondre aux messages



Paramétrer des messages automatiques



Messenger de ma page pro sur mon site



Messenger de ma page pro sur mon site



Accéder et répondre aux avis



Accéder et répondre aux avis



Accéder et répondre aux avis



Inciter un client à déposer un avis

Faites un lien comme cette page :

https://www.facebook.com/EnvolDigital/reviews/

(remplacez le texte en vert par le nom de votre page)



CRÉER
une

PUBLICATION



Créer une publication



Retrouver l’ensemble de ses publications



Programmer ses publications



Les

STATISTIQUES



Les statistiques



TOP 6
des

PRINCIPAUX INDICATEURS



“
1. Nombre de mentions J’aime



Mentions J’aime



“
2. La couverture des publications

C’est le nombre de personnes ayant vu le contenu.
La couverture mesure l’impact de diffusion du message.



Couverture : pers. ayant vu le contenu



“
3. Les performances des publications

Permet de mesurer l’engagement des fans, 
grâce aux J’aime, commentaires, partages…



Les performances (engagement) : nb de clics



“
4. Le taux de clics moyen

(ou CTR, Click Through Rate)
Permet de mesurer l’acquisition des leads,

les nouveaux clients dès lors que le clic renvoie vers mon site



Le taux de clic moyen (CTR) : nb de clics



“
5. Le profil de mon audience

Tranche d’âge, pays, ville, répartition homme-femme,
utilisation d’un ordinateur ou smartphone…



Profil de mon audience : personnes



Profil de mon audience : matériel



“
6. Les horaires de présence de mon audience

A quelle heure de la journée se connectent mes fans ? 



Horaires de connexion



ASTUCES



Personnaliser l’url de sa page



Insérer un widget Facebook sur son site web



Insérer un widget Facebook sur son site web



Instagram



On est tous des PROS de la 
photo avec Instagram !



On est tous des PROS de la 
photo avec Instagram !



On est tous des PROS de la 
photo avec Instagram !



1 milliard d’utilisateurs
30 milliards de photos

70 millions de photos / jour
Source : Instagram 2016

Instagram

Source : Instagram 2020



millions 
d’utilisateurs

Source : Instagram 2020

27  millions 
d’utilisateurs



Instagram, tour d’horizon



Instagram, tour d’horizon



Instagram, tour d’horizon



Instagram, tour d’horizon



Les comptes PRO / BUSINESS



Les stories



Les stories



Les stories



QUELLE
STRATÉGIE ?



Principaux facteurs qui influencent les fans



CRÉER
son

COMPTE



Télécharger Instagram et créer son compte



Personnaliser son profil



Passer à un compte pro



Naviguer dans l’application



Poster une photo



Tuto Instagram en vidéo

Démarrer sur Instagram



Créer une story



Créer une story



# DO YOU SPEAK

HASHTAG ?



#love
Top 10 des hashtags Instagram en France

#instagood

#photooftheday#fashion

#beautiful

#happy
#travel#pictoftheday

#art
#photography

Source : Metricool

https://metricool.com/fr/hashtags-plus-populaires-instagram/


Mon HASHTAG
au CŒUR de ma 

STRATÉGIE



La culture du #



Adopter une Stratégie virale ! La CULTURE du 
#



Adopter une Stratégie virale ! La CULTURE du 
#









Comment choisir son hashtag ?

• Facile à retenir
• Pas forcément lié à la marque
• Unique
• Intuitif et pertinent
• Court et simple
• Constant
• Multilingue
• Présent partout



Trouver des hashtags populaires



#fun
#créativité

#originalité

Instagram en résumé…



CRÉER
DU CONTENU

ORIGINAL



En bonus…

Voici quelques applis à télécharger sur 
votre smartphone afin de retoucher vos 
photos et d’obtenir un résultat original 



Prisma, révélez l’artiste qui sommeille en vous !



Prisma, révélez l’artiste qui sommeille en vous !



Typic pour personnaliser ses photos



Typic pour personnaliser ses photos



PicsArt pour personnaliser ses photos



PicsArt pour personnaliser ses photos



Snapseed pour retoucher ses photos



Snapseed pour retoucher ses photos



Pixlr pour retoucher ses photos



ET SUR

ORDINATEUR



Fotor pour retoucher ses images

Fotor.com



Créer sa photo de couverture Facebook



iPiccy pour retoucher ses images

Ipiccy.com



Pixlr X parfait pour détourer ses images

Pixlr/com/fr/x



Pixlr E la version plus poussée

Pixlr/com/fr/e



FAIRE
des

MONTAGES



Création avec Canva



Création avec Crello



Faire des montages fun avec Crello



Faire des montages fun avec Crello



Création avec Designbold



Trouver des images gratuites



Votre avis est important !

Chaque évaluation permet d’avancer
Aussi, je vous remercie d’écrire votre commentaire sur :



A votre disposition
Fb.com/sebgonza

@sebgonza

@sebgonza

Linkedin.com/in/sebgonza

www.envoldigital.fr

www.etourisme.info

www.ThePlaceToRun.com

Merci !

https://www.facebook.com/sebgonza
https://twitter.com/sebgonza
https://www.instagram.com/sebgonza/
https://www.linkedin.com/in/sebgonza
https://www.envoldigital.fr/
http://www.etourisme.info/
http://www.theplacetorun.com/

