Comment faire d'Instagram ton
meilleur allié ?

Ta première
impression

Choisis un nom de compte court et facile à
retenir
Intégre dans ton nom de profil ton expertise
Pour attirer l'oeil, mets un émoji dans ton nom
de profil
Choisis une photo de profil qui joue sur le
contraste pour capter le regard

Ta Bio

Décris ton activité en 2 lignes, mets en avant
ton angle, ta différence tout en faisant
comprendre ce que tu fais
N'hésite pas à utiliser des émojis également
Surtout tu dois proposer un Appel à l'Action qui
donne envie : lien vers ton lead magnet, un
cadeau, un ebook, etc...
Utilise un réducteur de mail comme bit.ly (c'est
gratuit) pour générer des liens plus court et te
faire gagner des caractères ;)
Pour un compte Business, précise ton adresse
mail

Ton Feed

Pour un compte neuf, ajoute 20 photos dés le
départ
Toujours respecter et suivre une même palette
de couleur
Pour les photos de portrait, utiliser au
maximum l'effet bokeh (flou d'arrière plan, ça
suscite un fort taux d'engagement)
Tes photos doivent être en lien avec ton activité
et la mettre en valeur
Toujouts utiliser des photos de top qualité !!
Pour retoucher facilement tes photos, tu peux
utiliser Lightroom CC pour mobile
Pour créer une connexion forte avec ton
audience, mettre un maximum de photo où l'on
te voit

L'Alternance

Feed couleur

La règle de 3

Les Règles

Poster 1 photo par jour ni plus ni moins
Poster de préférence le soir en semaine (entre
20h et 21H) et avant l'heure du déjeuner en
week-end
Le format idéal doit être de 1080x1350 px
Au moment de poster une photo, agrandi-là
au maximum pour qu'elle prenne bien tout
l'espace
Publie au moins 1 vidéo d'une minute par
semaine
Toujours mettre une géolocalisation sur tes
publications (augmente considérablement le
reach)
Mettre autoposter la photo insta sur ton
facebook publié

Les Règles

Taguer les comptes influents dans ta niche
Joue à fond sur le story telling à travers les
descriptions de tes photos.
Pour susciter l'engagement, poser une
question dans ta description pour inviter les
personnes à commenter
Ne jamais modifier un post une fois publié

Les #

Mets minimum 11 # et maximum 15 # par
publication
Utiliser :
2 # à forte concurrrence (> 400k)
Ne jamais mettre de # < 10K
Ne jamais mettre 2 fois de suite les mêmes
groupes de #
Fais plusieurs groupes de # jusqu'à
trouver ceux qui performent
Utiliser les # de ta niche
Regarder les # utilisés par tes concurrents

Les Stories

Utiliser les stories pour montrer les coulisse
de ton activité : mise en place d'une offre,
préparatifs d'une conférence, lieu d'un
tournage, la mise en place d'un partenariat ...
Respecter ta charte graphique dans tes stories
: à travers tes vêtements, ta police d'écriture,
la couleur d'un mur, etc...
Publiez au minimum 5 stories par jour ! C'est
qui va te permettre de démultiplier ta
visibilité.
Toujours mettre 1 # sur ta storie, toujours en
alternant
Mettre une géolacalisation
Faire des sondages
Faire une storie pour chacune de tes
publications

Les Stories

Avec un gif ou du texte, cache une partie de
ta publication partagée en storie pour inciter
les personnes à regarder ton profil ;)
Mettre les stories qui mettent en avant ton
activité, à la une

Créer du lien
et de
l'engagement

Répondre à tous les commentaires le plus
rapidement possible
Envoyer des Messages Directs (DM) aux
personnes qui ont manifesté un intérêt pour
ton activité
Poster 20 commentaires, à forte valeur
ajoutée, sur les comptes d'autres influenceurs
Ne pas poster toujours les mêmes
commentaires, l'algorythme le voit... et te
pénalise pour ça
A la fin de tes commentaire, tag ton propre
compte )
Ne jamais follow les comptes business

L'état d'esprit

Instagram est un puissant réseau pour
drainer du trafic organique (non payant)
C'est chronophage mais ça permet de créer
une relation de proximité et authentique avec
ton audience
Pense pas en terme de métrics ou de follow
mais en terme humain
Ne pas pousser à l'achat. Pour promouvoir un
service, le faire via les stories, jamais dans le
feed !
Crée un maximum de lien à travers les
messages privés, en engageant la
conversation
Ne passe pas ton compte en business avant
d'avoir 5 000 followers
Quand tu fais un live retransmets le direct sur
Facebook

Autres tips

Active les notifications sur les comptes qui
likent le plus tes photos et like les leurs en
retour
Active les notification sur une quarantaine
d'influenceurs de ta niche pour pouvoir être
présent et commenter en temps réel
Abonne-toi aux # de ta niche
Quand tu passes en compte business mets 1
euro de pub par jour pour augmenter ton
reach et t'éviter des messages d'avertissement
Invite tes followers à activer les notifications
(à travers des stories 3 fois par mois) pour
qu'ils ne loupent rien de ton contenu ;)

A toi de jouer ;)

Jennifer Soulier

