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10 CONSEILS POUR DÉVELOPPER SA COMMUNAUTÉ
FACEBOOK



La différence entre un profil/une page
Le choix du type de page
Des rubriques complètes
Augmenter la portée de vos posts
Les groupes Facebook
Les Hashtags # : pourquoi et comment
La publicité ciblée
Les événements 
Les avis
Relier site web et page Facebook

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 conseils
pour développer sa communauté
Facebook



N°1
LA DIFFÉRENCE ENTRE UN PROFIL ET UNE PAGE

NE  FA I TES  PLUS  L 'ERREUR  !



1# Le profil Facebook
 
2# La page Facebook Professionnelle
 
3# Pour quelles raisons favoriser une
page Facebook à un profil ?

N°1

La différence entre un
profil et une page



UN PROFIL UNE PAGE



Le terme "fan" d'une page est plus professionnel que la notion "d'amitié".

Un profil peut avoir maximum 5000 amis tandis qu'une page offre un nombre illimité de fans.

Les publications des pages Facebook sont référencées sur Google, ce qui n'est pas le cas des

publications d'un profil privé.

Mesurer l'impact des publications sur votre communauté de fans grâce aux outils statistiques

Gérer les contenus à plusieurs admins.

Mettre en place des publicités ciblées avec Facebook Ads.

 

CONSEIL

Il est plus simple d’utiliser l’appli Gestionnaire de pages FB pour être sûr de dissocier le pro du perso

POURQUOI PRÉFÈRER UNE PAGE À UN PROFIL ?



N°2
CATÉGORIES DE PAGE FACEBOOK

 



L'importance des
catégories
"Quand vous configurez votre Page, vous devez choisir
une catégorie. Êtes-vous un service de plomberie ? Un
magasin de chaussures ? Un parc national ? Vous
devez choisir une catégorie, principalement car les
personnes la verront sur votre Page.

 

Les catégories aident également à préparer votre
modèle de Page, pour que Facebook comprenne les
types d’informations dont les gens auront besoin. Par
exemple, si vous avez un site web d’e-commerce,

personne n’aura besoin d’une adresse physique pour
votre boutique. Mais si vous configurez une Page pour
un restaurant local, cette information est nécessaire.

Explorez donc les options et choisissez celle qui décrit
le mieux votre activité."

 

source :

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/fa
cebook-page-categories

Catégories
de page
Facebook 



les différentes
catégories de Page
(horizontalement) et les
fonctionnalités
disponibles
(verticalement)
 
Comment modifier la catégorie de ma Page sur Facebook ?
https://www.facebook.com/help/222732947737668



N°3
COMPLÉTER LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

 



Important : la rubrique
"à propos"
 
 



Entrer un numéro de téléphone et une adresse mail

Mettre le lien de votre site pour générer du trafic

Ajouter des récompenses, des produits (e-commerce), des menus (restaurants)…

Ajouter les membres de votre équipe pour solidifier ce lien de confiance (à mettre à jour)

Mentionner la date de création de votre activité

Compléter la description --> très important

Les mots-clés

"Notre Histoire" (pour vous aider, découvrez notre support pour apprendre le "StoryTelling" : lien)

IMPORTANT : LA RUBRIQUE "À PROPOS"



N°4
AUGMENTER LA PORTÉE DE VOS POSTS

 



Publier un post avec une image

Identifier d'autres pages

Inciter à l'action

Poster au bon moment

Programmer vos publications

Utiliser des hashtags

Les notifications sur "Voir en premier"

AUGMENTER LA PORTÉE DE VOS POSTS



"Une autre astuce toute simple à mettre en place et pourtant assez efficace : demander à vos abonnés de

mettre les notifications sur Voir en Premier. Cela peut paraitre absurde, mais peu de personnes pensent à

activer cette option. Or, plus vous êtes abonné à un grand nombre de pages , moins vous aurez de chance

de voir toutes les actualités de ces différentes pages.Pour la page Facebook My Ciircle, j’ai rédigé un post

qui rappelle cette possibilité avec un petit tutoriel pour réaliser la manipulation.De cette manière, tous

ceux qui sont intéressés par les posts de la page peuvent les consulter tranquillement dés qu’ils se

connectent."

 

Source : https://www.myciircle.fr/5-astuces-pour-promouvoir-sa-page-facebook/

AUGMENTER LA PORTÉE DE VOS POSTS



N°5
LES GROUPES FACEBOOK

 



1# Groupe Facebook, c'est quoi ?
 
2# Son utilité
 
3# La Page VS Le Groupe 

N°5

Les groupes Facebook



Augmenter l’accessibilité à vos marchés

Avoir un plus grand engagement pour établir des relations et de la confiance.

Fonctionne à peu près de la même façon qu’un forum en favorisant l’échange entre ses différents

membres

Une audience plus qualifiée

Plus de portée sur vos publications

Un taux d’engagement élevé

Les avantages du groupe Facebook



N°6
LES HASHTAGS #

POURQUOI  ?  COMMENT  ?



Le hashtag (appelé « mot-dièse » en français) est un
mot ou une phrase précédé du symbole #. 
 
Il est utilisé sur les réseaux sociaux devant le mot clé,
permettant d’agir comme une « étiquette » ou un
« marqueur » sur ce mot ou cette phrase,  afin de le
référencer. 
 
Les utilisateurs qui effectueront une recherche sur ce
mot clé précédé du hastag verront apparaître
l’ensemble des contenus postés en rapport avec ce
mot-clé.

QUE VEUT DIRE HASHTAG ?

#onSOUTIENTnosPROS
 

#RCommerce
 

#BassinArcachon
 

#ValdelEyre



Un hashtag commence toujours par le symbole # 

Un hashtag ne comporte pas d’espace entre le
sigle # et le mot ou la phrase qui le suit

Un hashtag peut comporter des _ mais ne peut
contenir les signes de ponctuation et les
caractères spéciaux (tels que !, $ et %)

Un hashtag peut être utilisé au début ou à la fin du
mot-clé, dans le corps d’un message et même au
sein de la légende d’une image

 

 

 

ANATOMIE DU HASHTAG 

#onSOUTIENTnosPROS
 

#RCommerce
 

#BassinArcachon
 

#ValdelEyre



Il est recommandé d’utiliser un à deux hashtags
(mots clés) par post 

N’utilisez que des lettres ou des chiffres, pas de
caractères spéciaux

Mettez les hashtags à la fin de votre post

Choisissez des hashtags pertinents liés à votre
publication

Choisissez des hashtags faciles à retenir, si
possible pas trop longs

 

 

 

 

 

COMMENT UTILISER LE
HASHTAG ?

#onSOUTIENTnosPROS
 

#RCommerce
 

#BassinArcachon
 

#ValdelEyre
 
 

Rendez-vous sur des sites de type
Hashtagify.me pour trouver les hashtags les

plus populaires



N°7
LA PUBLICITÉ CIBLÉE

 



7 possibilités 
pour développer 
votre audience



Ciblage des + précis
Vous pouvez cibler par centres d’intérêts ou alors selon

des critères socio-démographiques (âge, sexe, situation

maritale, lieu d’habitation, lieu de géolocalisation…)

définis.

Facile & rapide
En quelques clics, votre pub Facebook sera conçue et

pourra atteindre votre cible. En moyenne, vous devez

compter 15 minutes pour créer une publicité sur le

réseau social numéro 1.

Un budget maîtrisé
Même avec un budget serré, vous pouvez faire de la pub

Facebook. Et à tout moment, vous pouvez ajuster votre

budget en l’augmentant ou le diminuant.

Quels
avantages ?



Fatiguer l'audience
Il faut constamment trouver de nouvelles

audiences. C’est un travail fastidieux mais

vous pouvez exploiter les statistiques de

votre page pour cela. 

 

Revoir vos publicités : trouver de nouvelles

images, titres, accroches voire même revoir

votre offre !

Erreur 
à éviter



N°8
LES ÉVÉNEMENTS

 



Créer un 
événement 
privé ou public



Rassembler dans un seul espace l’ensemble des
personnes intéressées par votre opération
 
Jouer sur la viralité pour lui donner de la
visibilité via deux actions : 
1. l’option “inviter” qui permet à chaque utilisateur
de suggérer un événement à ses amis. 
2. la publication automatique qui s’affiche sur le
fil d’actualité des contacts d’une personne ayant
rejoint un événement ;
 
Centraliser l’ensemble des communications sur
l’événement et faire du teasing sans polluer le fil
de votre page et de vos abonnés
 
Envoyer des notifications aux personnes qui ont
interagi avec l’événement, et donc palier à
l’algorithme du fil d’actualité Facebook 
 
Sponsoriser l’événement afin de générer des
inscriptions à ce dernier 
 
Pouvoir recibler les personnes qui se sont
montrées intéressées par un événement pour de
futures publicités (pour un événement similaire
par exemple)

Objectifs



Cette fonctionnalité du "page plugin" permet de mettre en avant
son prochain événement directement sur son site internet. 
 
Les internautes peuvent ainsi dire s’ils sont intéressés ou non par cet
événement à venir, maximisant ainsi la portée des événements
publiés sur les pages Facebook.
 
Toutes les modifications apportées à l’événement Facebook seront
automatiquement actualisées en temps réel sur le site internet.
 
Les visiteurs seront en mesure de s’abonner à l’événement pour
recevoir toutes les mises à jour à son sujet en cliquant simplement
sur le bouton « Intéressé ». 
 
S’ils cliquent sur ce bouton, ces mêmes utilisateurs seront aussi
avertis lorsque de prochains événements seront organisés près de
chez eux par cette même page Facebook.
 
Les internautes connectés à leur compte Facebook pourront aussi
savoir qui de leurs amis iront à cet événement pour peu que
certains soient déjà inscrits.

Ajouter des
événements et les
promouvoir sur
votre site internet

Obtenez le code html iframe à partir de la page dédiée de Facebook :
https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin?locale=fr_FR



N°9
LES AVIS

 



Consultez les avis 
sur votre page



Référencement
La présence d’avis clients sur les pages Facebook rend

ces dernières plus faciles à trouver dans les résultats de

recherche.

Les clients satisfaits
Les clients satisfaits qui laissent des avis positifs

deviennent souvent des membres actifs de la

communauté en ligne, se sentent encore plus proches

de la marque et sont ainsi plus probables de lui

rester fidèles. Et quoi de mieux qu’une

recommandation publique pour attirer de nouveaux

clients ?

Les clients insatisfaits
En s’exprimant sur vos pages, ils vous offrent une occasion

en or de les refidéliser avant qu’il ne soit trop tard. Cet

exercice public vous permet, en outre, de montrer aux

autres membres de votre communauté votre processus de

gestion des insatisfactions, et la bonne prise en compte des

avis clients négatifs.

Quels
avantages ?

Facebook compte aujourd’hui 2,5 milliards
d'utilisateurs actifs chaque mois et 1,66 milliard
d'utilisateurs actifs chaque jour dans le monde. 
 
Ce sont autant de consommateurs susceptibles
d’y rechercher des informations sur les
entreprises dont les avis clients avant de
prendre leurs décisions d’achat. 



Par défaut, le module avis clients est désactivé sur les pages
Facebook, mais le processus d’activation est extrêmement
simple.
 
Il suffit, pour ce faire, de se rendre sur la page Facebook en
question, puis dans « Paramètres », en haut à droite de la
page. Cliquez ensuite sur « Modifier la page » dans la colonne
de gauche puis « Ajouter un onglet ». Sélectionnez l’onglet Avis
pour activer les avis Facebook.
 
Pour les désactiver, c’est tout aussi simple : Rendez-vous sous
« Paramètres », « Modifier la page » puis sélectionnez les
paramètres des avis clients.  Désactivez les avis clients et
enregistrez vos modifications. 

Comment activer
ou désactiver les
avis clients sur
Facebook ?



N°10
RELIER SITE WEB ET PAGE FACEBOOK

 



Si vous souhaitez lier votre page Facebook pro et votre
site internet, vous pouvez ajouter un lien permanent à
votre profil. 
Pour cela, rendez-vous dans l’onglet « À propos », puis
dans la section « Coordonnées » et rentrez votre URL.
 
Inversement, vous pouvez aussi ajouter vos chaînes
sociales sur votre site web grâce à une barre de
réseaux sociaux à insérer dans votre en-tête ou votre
pied de page. 

Reliez votre site
web et votre
page Facebook

En faisant des ponts entre toutes vos
plateformes en ligne, vous renforcez votre
présence et vous vous rendez plus visible

pour votre public cible.



Réserver chez vous
Vous contacter
En savoir plus sur votre entreprise
Acheter chez vous
Télécharger votre app ou jouer à
ce jeu
Rejoindre votre communauté

Paramétrez le bouton d'appel
à l'action en en-tête de votre
page Facebook
 
Ce bouton peut être au choix :

 
Ce bouton peut vous être très utile
pour créer du trafic sur votre site
web ou blog professionnel.



Partager des informations avec d’autres
utilisateurs (amis ou fans) peut être une
fabuleuse source de trafic pour votre site ainsi
qu’un outil de communication gratuit et efficace
si votre public est présent et actif.
 
De plus c’est un avantage pour votre
référencement.
 

Intégrez sur votre site
web le fil d’actualité de
votre page Facebook



Vous pouvez ajouter le widget de
Facebook sur votre site pour proposer aux
internautes de vous rejoindre ou de
partager votre contenu. 
 
Pensez à demander conseil à votre
webmaster :)
 

Obtenez le code html iframe à partir de la page dédiée de Facebook :
https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin?locale=fr_FR



BONUS
FACEBOOK MESSENGER

AMÉL IORER  L 'EXPÉR IENCE  CL IENT  GRÂCE
À  MESSENGER

 



#1
RÉDIGER UN MESSAGE

DE BIENVENUE
PERSONNALISÉ SUR

FACEBOOK

MESSENGER

 
TUTO :

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HELP/1698046970464236



#2
METTRE EN PLACE
UNE RÉPONSE

AUTOMATIQUE ET UN
MESSAGE D’ABSENCE.

 
TUTO :

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HELP/1615627532020480



#3
GAGNER DU TEMPS

AVEC LES RÉPONSES
SAUVEGARDÉES

 
TUTO :

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HELP/1443541862612847



MERCI

pour votre attention
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EMILIE CARON

RCommerce.fr

rcommerce2@valdeleyre.fr
06 01 29 91 46

MARC LANGEVIN

RCommerce.fr

rcommerce@valdeleyre.fr
06 26 38 55 75


