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Mallette dirigeant : nouvelles technologies 

et compétences numériques

Les Fondamentaux du digital, réseaux 

sociaux et E reputation
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Mallette du dirigeant

Au programme aujourd’hui  :

• Tour de table

• Les principaux réseaux sociaux

• Focus : Facebook
• Focus : Instagram
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LES PRINCIPAUX 

RESEAUX SOCIAUX

Sur quels réseaux sociaux êtes-vous?
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FOCUS
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#1 Profil ou page ?
Quelle(s) différence(s) ?

> Individus et Entreprises

> Outils

Conversion d’un profil en page

> Il persistera : votre photo de profil

> Vos amis deviendront automatiquement des Fans.

> Aucun autre contenu ne sera transféré.

Vous pourrez toujours vous connecter à Facebook
avec votre adresse électronique et votre mot de passe actuels.

Profil Page Groupe

Individu Association, entreprise… Plusieurs individus

Amis Fans Membres

Max 5000 amis Illimité Pas de limite

AJOUTER LIKER REJOINDRE

Perso Pro -Public
-Privé (sur demande)

-Secret (sur invitation)
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#1 Profil ou page ?

Les + d’une page : 

•Accès aux statistiques

•Programmation des publications

•Boutons Faire Agir

•Services, boutique…

= Equivalent d’un site web

9

#1 Profil ou page ? #2 Les gabarits

#3 Publications
Quels types de publication?

> Statuts

> Photos / Images

> Vidéos

> Liens

> Evénements

> Partage de page(s)

http://socialmediapro.fr/comment-bien-

communiquer-sur-votre-page-facebook/

#4 Les statistiques
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#4 Les statistiques #5 La publicité

#6 Que publier ?

Des photos (des statuts)
> une nouvelle vitrine
> un produit / une action service 
> une visite clientèle
> les dernières réalisations (utiliser la fonction album)
> une présence à un événement (salon, conférence, ..)
> une ouverture exceptionnelle
> rappel des horaires
> un arrivage / mise en rayon
> des ventes privées (…publiques)
> concours (likes, partages, ..)
> …

#6 Que publier ?

•Avoir une ligne éditoriale

•Définir une fréquence de publication

•Choisir les contenus (conseils, nouveautés, partages…)

•Ajouter des photos de clients satisfaits 

#7 Référencement Facebook : 

le edgerank



4

#7 Référencement Facebook : 

le edgerank

Plusieurs ingrédients vont favoriser le référencement de vos publications 

dans facebook : 

•Le contenu 

Un statut = 10h

Une image = 15h

Une vidéo = 24h

•Les réactions

Un J’aime = 10h

Un commentaire = 15h

Un partage = 24h

•L’heure / le jour de la publication

En fonction de ces paramètres facebook va faire durer la vie de votre 

publication + ou - longtemps

#7 Visite guidée 
page Facebook

DES OUTILS POUR 

VOS PUBLICATIONS
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GESTIONNAIRE DE 

PAGE 
Exercice d’application

Créer un design pour une 

future publication

+

Couverture Facebook
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FOCUS
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Utiliser Instagram

31

Application mobile

Télécharger l’application

Créer le compte

Choisir un identifiant en lien avec 

l’entreprise
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Page d’accueil

Outil de recherche

Outil de publication

Notifications

Profil

Paramètres du 
compte

Abonnés

Abonnements
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Affichage mosaïque
Comme sur l’image, 

permet d’avoir une 
vision globale des 

photos

Affichage en listing
Les photos sont 

affichées les unes 
après les autres, 

avec les 
commentaires et le 
nombre de likes

Identifications

Modifier le profil 

Ajouter une photo de profil

Ajouter l’adresse du site internet

Ajouter une bio : décrire l’activité de 
l’entreprise en quelques mots
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Utiliser Instagram

Paramétrer le compte

Mettre le compte en « profil public »

Lier son compte Instagram à sa page 
Facebook

• Dans paramètres / Comptes liés

• Se connecter à Facebook

• Le journal du profil Facebook s’affiche ainsi que les 
pages qui sont gérées
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Utiliser Instagram

Faire une publication

Appuyer sur le + en bas de l’écran

Choisir une photo dans la galerie ou 
prendre la photo en direct / Suivant

Modifier la photo (filtre, luminosité…) / 
Suivant

Rédiger un texte avec des # ou @

Ajouter Facebook et cliquer sur Publier
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Utiliser Instagram
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Quelques conseils :

•Créer un style dans vos publications 

•Dissocier les publications Facebook et les 

publications Instagram

•Alimentez votre compte à heures fixes

•Utilisez des # mais n’en abusez pas

•Communiquez avec les abonnés

•Publiez de belles photos 

•Abonnez vous à d’autres comptes
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Utiliser Instagram

Exercice d’application

Créer compte instagram

+

Faire une publication
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D’autres réseaux sociaux


