
Semaine 17

Comment utiliser Instagram pour ton entreprise?

Vivre de sa passion



Page Facebook (nb de j'aime) Instagram (nb d'abonnés)

www.agenceboucheaoreille.ca

Moment d'arrêt
«Si vous n’aimez pas la route sur laquelle vous marchez, commencez à paver

une nouvelle route.» 
Dolly Parton

Statistiques médias sociaux en date du ___________________________

Comment s'est passée ta dernière semaine? Qu'en retiens-tu?

Infolettre (nb d'inscrits) Autre : 

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________
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Moment d'arrêt
Quelle a été ta meilleure publication sur Facebook? 

Quelles seront tes trois tâches prioritaires cette semaine?

Quelle a été ta meilleure publication sur Instagram? 

1-

3-

2-
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Ta bio

As-tu...?

Une catégorie bien définie

Une description claire et concise qui explique ce que tu fais

Une description qui met en valeur tes avantages et tes valeurs

Un hashtag (#) de marque

Un lien Linktree

Une section de Story Highlights qui met en valeur ton entreprise

Retravaillons un peu ta bio.
(Si tu veux voir les éléments ci-dessous concrètement, j'ai mis des exemples à

la page suivante)

La ville où est située ton entreprise

Va rajouter les éléments manquants que tu voudrais voir dans ta bio.

As-tu un compte Instagram de type professionnel?

NonOui

Une liste à puces ou des émoticônes



Ta bio
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Avantages

Valeurs

Story Highlights Story Highlights

Particularités du
produit

# de marque

Catégorie

Ville



Tes #
Partons à la recherche de # pertinents! Va faire un tour dans les pages de
tes abonnés, de tes compétiteurs, des personnes influentes de ton milieu
et dans les recherches pour trouver de bons #. Choisis principalement des

# qui ont été utilisés entre 10 000 et 300 000 fois.

Étape 1 : Regardons ce que tes abonnés utilisent comme #. Tu peux donc aller voir les
# utilisés par les gens qui aiment tes photos ou certains de tes abonnés. Choisis 3

abonnés qui représentent assez bien ton client idéal. 
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Option 1 : Les abonnés de ta
page 

Clique sur
le nombre
d'abonnés

sur ta
page

Clique sur le nom
pour voir son

compte et
regarder les #

qu'il utilise

Option 2 : Les personnes qui
aiment tes publications

Clique sur
d'autres

personnes pour
découvrir qui

aime ta
publication

Clique sur le nom
pour voir son

compte et
regarder les #
qu'elle utilise
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Tes #
Quels # pertinents tes abonnés utilisent-ils que tu pourrais utiliser aussi?

Étape 2 : Choisis 5 entreprises qui fabriquent des produits similaires aux
tiens ou qui touchent à une clientèle semblable à la tienne. Va voir quels

sont les # qu'elles utilisent.

Quels # pertinents utilisent-elles que tu pourrais utiliser aussi?



Quels # pertinents utilisent-elles que tu pourrais utiliser aussi?

Tes #
Étape 3 : Choisis 2-3 personnes influentes dans ton milieu (influenceur,

personnalité publique, organisme, etc.) et va voir quels sont les # qu'elles
utilisent.

Étape 4 : Va dans la section recherche et inscris des # que tu utilises
souvent. Le moteur de recherche va te donner des # connexes. Clique sur

certains et va voir si le contenu fonctionne avec ton entreprise.
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Pssstt! Pour aller encore plus
loin, tu pourrais aller voir les

# utilisés pour les images
populaires de ton hashtag



Quels # connexes pourrais-tu utiliser? 

Tes #
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Si tu as fait l'exercice, quels # pertinents as-tu trouvé avec les images populaires?



Tes #
Étape 5 : Va dans la section recherche et inscris des mots qui décrivent tes
produits pour trouver d'autres # pertinents. Regarde si le contenu de ces #

fonctionne avec ton entreprise et ta clientèle cible.

www.agenceboucheaoreille.ca



Quels # pourrais-tu utiliser? 

Tes #

www.agenceboucheaoreille.ca

Maintenant, ouvre ton cellulaire et fais-toi des listes dans ton cellulaire.
Ça va te permettre de copier-coller des # quand tu vas faire tes

publications. Ça fait sauver beaucoup de temps!
 

Passe une excellente semaine!
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Cette dix-septième semaine t'a amené des réflexions ou des idées? Note-les ici!

Notes




