
1. Les influenceurs sur Instagram 

Ce cours vous permettra d’avoir des bases solides pour démarrer sur Instagram. 

Ø Savoir communiquer facilement en utilisant tous les outils de l’application

Ø Savoir vendre sa société auprès de ses futurs clients

Ø Réussir à obtenir des partenariats et contrats avec des marques 

BLOGGING ET SOCIAL MEDIA

Instagram : @untrucalamode
Mail : 1trucalamode@gmail.com



2. Travailler son nom d’u<lisateur

C’est un champ très important à ne pas négliger. 

Ø Il permet d’en savoir un peu plus sur votre secteur d’ac?vité et sur votre iden?té 

Ø Il doit être simple, unique et accrocheur 



3. Comment écrire sa biographie ? 

La rédaction de votre Bio doit être percutante et professionnelle. 

Ø Une Bio bien écrite pourra vous aider à accomplir vos objectifs Instagram

Ø Elle n’est pas là pour faire jolie, elle est nécessaire 

Ø Votre Bio aura un effet miroir de votre marque 



4. La rédaction des légendes

Les légendes jouent un rôle très important. 

Ø Elles permeIent de montrer votre personnalité

Ø De créer de l’intérac?on avec vos abonnés

Ø De créer du contenu



5. L’utilisation des Stories

Les stories augmentent la visibilité de votre contenu. 

Ø Elles sont une opportunité de partager un contenu différent, plus spontané

Ø Elles permeIent de créer une proximité avec vos abonnés, qui peuvent réagir à vos stories en
message privé



6. Comment obtenir plus d’abonnés ? 

Ø En étant ac?f

Ø En u?lisant les bons hashtags

Ø En donnant une vie et une âme à votre compte ! 

Ø Ce compte c’est vous et il doit vous ressembler



7. Comment créer son Media Kit ? 
Il s’agit de votre CV réseaux sociaux. 

Ø Vous devez y renseigner un maximum d’informations à propos de tous vos réseaux sociaux 

Ø Commencer par une petite description et noter tous vos réseaux sociaux en y inscrivant votre 
taux d’engagement, votre cible 

Ø Donner un maximum d’informations statistiques et soyez transparent 



8. Quelle est la place des autres réseaux sociaux
dans les métiers de l’Influence ? 

Facebook, Snapchat, Youtube, Tik Tok, TwiIer, Linkedin... ? 

Ø Faut-il être présent sur tous les réseaux sociaux ? 


