
#05 
LE CHALLENGE RESEAUX 
SOCIAUX



Le parcours Busy & 

Ness

Vous êtes 
ici



→ Comment être présent sur le web ?

→ La création d’une page Facebook 

→ A vous de jouer !
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Les 4 cercles de votre présence sur le web

Au milieu ? le contenu. 

Il doit y avoir une cohérence 
entre tous les contenus 
publiés (sur les réseaux 
sociaux, sur le site, en 
publicitaire, sur le web en 
général). 



Connaître ma cible

Définir mes objectifs

Ma stratégie digitale sur les réseaux sociaux

Choisir mes actions

Présence 

partagée
Vos comptes officiels 

sur les réseaux 
sociaux
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être plus présent sur le fil d’actualité et acquérir plus de 
fans, faire grandir sa communauté

INTERACTIONS
Accroitre les engagements des utilisateurs avec vos 
publications (réactions, commentaires, partages…)

CONVERSIONS
Générer des actions précises sur votre site web (achat, 
contact, formulaire)

Générer des visites sur votre site web, ou ailleurs 
(appli, messenger …)
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Création d’une page Facebook 

pour votre projet

Être présent sur les réseaux sociaux en tant qu’entreprise, 

ce n’est pas se faire plaisir comme on le fait pour un profil 

perso (snapchat, insta..). 

C’est mettre en œuvre une stratégie bien définie en 

fonction d’une cible. Or votre cible est sur Facebook.



Profil vs page

• Sur Facebook, Profil et Page n’ont pas le même but ni les mêmes fonctionnalités. 

ATTENTION, les profils sont strictement personnels. Si vous en détournez l’usage pour vous 
créer un profil de type « Prénom : agence / Nom : Y » pour apparaître en tant que « Agence 

Y », vous avez un VRAI risque de vous voir fermer votre compte.

Un Profil représente une personne et 

doit être créé sous votre propre nom.

Vous avez des amis.

Une Page représente une entité (comme 

une entreprise, un organisme ou un artiste).

Vous avez des fans.



Créer une page



Créer une page

Vous devez choisir une catégorie et un nom de page.

Catégorie : entrez un mot (ou deux) qui décrit le mieux 
votre Page, puis choisissez une des catégories 
suggérées.

En fonction de la catégorie choisie, vous serez amené à 
remplir votre adresse.

Vous pouvez masquer l’adresse en cochant la case 
« don’t show my adress »).



Renseigner les informations 

générales

Votre page Facebook est visible par tous : 

- visiteurs : il faut donc donner une bonne 
image de votre entreprise, attirer, rassurer et 
informer.

- moteurs de recherche : utilisez des mots ou 
expressions clés cohérents avec la page qui 
aideront au référencement de la page.



Indiquez vos coordonnées (adresse, 
n° de téléphone …), l’adresse de 

votre site internet et horaires 
d’ouverture de votre magasin.

C’est l’équivalent de la page «Qui 
sommes-nous?», environ 3 lignes.

- Cette description sera 
mise en avant sur votre 
page donc n’hésitez pas à 
y ajouter un lien vers 
votre site et à utiliser les 
mots clés de votre 
activité.



Changer l’URL de la page

• Personnaliser votre URL facilite la recherche et permet de 
:

• Promouvoir plus facilement votre Page Facebook.

• Optimiser votre référencement.

• Etre mémorisé plus facilement.
Exemple : www.facebook.com/bgehautsdefrance

Il est possible de changer le nom de la page tant qu’elle n’a pas dépassé les 200 
fans.

http://www.facebook.com/bgehautsdefrance


Changer l’URL de la page

Comment ?

• Pour personnaliser l’URL de votre page, vous
devez créer un nom d’utilisateur. C’est ce nom qui
apparaitra dans l’URL.

• Allez dans « à propos ».

www.facebook.com/bgehautsdefrance

o Cliquez sur créer un nom 
de compte.

http://www.facebook.com/bgehautsdefrance


Les visuels sur Facebook

• Il est possible de personnaliser sa page par des 
photos et images. Mais attention aux dimensions 
pour que les visuels ne soient pas redimensionnés 
par Facebook.

• Attention à la source de l’image. Elle doit être libre 
de droits 

• https://stocksnap.io

• http://gratisography.com

• https://unsplash.com/

• Création de visuels  sur www.canva.com

https://stocksnap.io/
http://gratisography.com/
https://unsplash.com/
http://www.canva.com/


Paramétrage

Vous pouvez ajouter des appels à l’action : regarder la 
vidéo, acheter, nous contacter, etc. 



Publier ou programmer ?

Avec une page entreprise, il est possible de programmer une publication.

Vous pouvez également modifier la date, ou la publier maintenant.



Rédiger une publication de page

Sans oublier … L’orthographe !



Les statistiques de votre page



Mentions « j’aime »

C’est le premier indicateur à suivre chaque semaine : 

votre nombre de fans et son évolution dans le temps.



La portée des publications

La portée correspond au nombre d’utilisateurs qui ont été en contact avec votre page 
ou vos publications au cours de la période étudiée.

Plus cette portée est importante et plus vos publications sont visibles.



L’engagement

L’engagement correspond au nombre d’utilisateurs qui ont soit cliqué « j’aime », 
soit commenté ou partagé vos publications

Plus cet engagement est important, et plus il y a d’opportunités que vos 
publications soient visibles par les « amis de vos fans ».



Qui voit quoi sur Facebook ? 

comprendre l’algorithme

LE « NEWSFEED ALGORITHM » DE FACEBOOK
Formule utilisée pour déterminer quelles publications apparaissent dans votre fil d’actualité, et
dans quel ordre. C’est une grande formule mathématique composée de plus de 1000 facteurs.
Son but = montrer un contenu pertinent et individualisé pour chaque utilisateur.

LES 5 FACTEURS PRINCIPAUX

Intérêt, affinité 
pour la page / 
l’auteur

Performance de 
la publication 
(likes, 
commentaires, 
partages)

Performances 
passées de la 
page

Type de contenu 
(vidéo, gifs, 
image, texte, 
lien, partage …)

Récence de 
la 
publication



Comment faire pour être visible ?

Avoir une page Facebook, un profil Instagram (etc.) uniquement dans le but de
valoriser ses produits et services, ce n’est pas suffisant.

Si vous voulez passer à l’étape supérieure, générer plus de visibilité, d’engagement de
trafic et de conversion, il faut publier du contenu orienté vers l’utilisateur.

C’est ce que l’on appelle l’inbound marketing.

La Règle du 70/20/10

• 70 % contenu à haute valeur ajoutée pour les cibles

• 20 % contenu conversationnel (dialogue, réponse aux commentaires, messages,
j’aimes)

• 10 % contenu de type « moi Je »



CONTENU À HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE



DIALOGUE



CONTENU « MOI JE »



Comment répondre à un commentaire 

négatif ?
D’abord, comprendre que cette réponse va être lu par tous les
autres. L’image de votre page est en jeu.

Répondez publiquement et calmement, surtout sur Facebook.
Montrez que vous prenez en compte le problème et remerciez
l’internaute. Expliquez les raisons du problème et comment il va
être réglé. Signez de votre prénom + nom + fonction.

Si vous êtes d’accord
Reconnaissez vous tords ! S’excuser poliment et régler le 
problème. Vous transmettez ainsi une image positive à ceux qui 
lisent le commentaire.

Si vous n’êtes pas d’accord
Dites-le mais de manière professionnelle et constructive. Faites
court, et poursuivez la communication en privé par téléphone, ou
par e-mail. Un client qui obtient satisfaction devient votre allié.
Une touche d’humour peut aussi aider à désamorcer la situation.



• Communiquer de façon professionnelle

• Interagir avec les gens

• Mesurer l’impact de vos actions

Les bons conseils de Busy et Ness



A vous de jouer ! 
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• Créez votre page en suivant les informations données

• Animez votre page durant les 30 jours qui viennent

• Téléchargez et complétez le document d’analyse de
votre page

Consignes avant de vous lancer



Vous disposez de 50 minutes !



#01 Trouver 
une idée

BRAVO !

Vous avez terminé l’étape

#05 – Le challenge 
réseaux sociaux



Durant cette séquence, vous avez pu acquérir de nouvelles 
compétences.

Comprendre l’impact des réseaux sociaux dans un contexte 
professionnel

Utiliser Facebook en créant une page professionnelle Facebook

Connaitre les moyens d’animer une page



A bientôt pour l’étape #06 3,2,1 Pitchez ! 


