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Facebook en 
quelques chiffres

● 2ème site le plus visité (après Google)

● Réseau social le plus populaire dans le 
monde : 1,55 milliard d’utilisateurs (26 
millions en France)

● 13 millions connectés via mobile

● 20 millions se connectent au moins une 
fois par jour 

Source : Médiamétrie



● l’âge moyen des utilisateurs est de 41 ans

● les internautes français de 55 ans et plus représentent environ 30 % de l’
audience (autant que la tranche 15-34 ans) 

● 240 milliards de photos postées chaque jour

Encore quelques chiffres intéressants : 



● Faire connaître votre activité et votre site internet

● Communiquer sur votre actualité

● Valoriser et humaniser votre structure

● Séduire de nouveaux clients

● Fidéliser, créer du lien avec vos clients

● Faire de vos clients, vos “ambassadeurs”

Pourquoi être sur Facebook, quels avantages pour vous ? 



Facebook intervient à chaque étape du voyage 

- Avant le séjour : (phase de rêve, de séduction)

Facebook est utilisé pour trouver une destination de 
vacances par 20% des voyageurs  (soit par la 
recherche ou par “prescription” d’un ami ) 

- Pendant le séjour : partage de photos, de 
vidéos… et 1 voyageur sur 2 utilise les médias 
sociaux pour rechercher de l’info sur son 
séjour

- Après le séjour : partage et remerciements 

L’importance de 
Facebook dans le 
cycle du voyageur 



1/ Le Profil : il regroupe vos informations personnelles. 
Vous sert à communiquer avec vos “amis”. 
Ce n’est pas à titre professionnel mais privé. C’est 
réservé à des individus.

2/ La Page : consacrée à votre activité professionnelle. 
Elle ne présente pas d’info personnelle.  On ne s’adresse 
pas à ses amis mais à ses “fans”.  C’est pour une entité.

3/ Les fans : Les personnes qui  “s’abonnent”, qui 
cliquent sur le bouton ‘j’aime” de votre page pour vous 
suivre.  C’est un acte volontairement.  

4/ Un Groupe : personnes qui échangent sur un même 
sujet.  Pour y participer on y est invité ou on en fait la 
demande. 

Pour commencer, 
quelques notions 
Facebook 

Découvrez tout le glossaire Facebook : https://www.facebook.
com/help/219443701509174/ 
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● Facebook peut fermer votre profil si vous l’utilisez à des fins commerciales

● à partir de 30 j’aime, vous aurez accès aux statistiques

● une page n’est pas limité en nombre de fans

● on peut faire de la publicité payante sur Facebook (Facebook Ads) 

● Google offre une bonne visibilité aux pages Facebook dans ses résultats 

Á noter : 



Et oui, pour pouvoir créer une page, il faut d’abord avoir 
un profil. 

Connectez vous au site Facebook : www.facebook.com 

 

C’est parti ! 

  1/ création de votre profil  

http://www.facebook.com


Remplissez le formulaire et 
cliquez sur “Inscription”

Conseil : choisissez un mot de passe
mélangeant des chiffres, des lettres 
et des caractères spéciaux



Une fois votre compte validé, Facebook vous 
invite à trouver des amis : 

Puis, Vous remplissez vos informations 



N’hésitez à chercher des amis y compris ceux de votre messagerie ; lorsqu’elle 

sera créée, vous pourrez les inviter à aimer votre page. 

Un des avantages de Facebook pour votre activité est cet effet de viralité ! 



Paramètres de confidentialité : choisissez qui peut voir 
vos informations 

Pour cela, cliquez sur le cadenas en haut à droite



Si vous souhaitez rendre votre profil n’apparaisse pas dans les 
moteurs de recherche : 

● Cliquez sur la flèche en haut à droite puis sur 
“Paramètres”

● Cliquez (à gauche) sur “Confidentialité” 
● En bas répondez “NON” à la question “voulez-vous que 

les moteurs de recherche en dehors de Facebook 
affichent votre profil ?”



Cliquez sur la flèche à droite du cadenas puis “Créer une 
page” 

 2/ création de votre page 



● Choisissez votre catégorie 
professionnelle et 

● Saisissez vos coordonnées



Paramétrez votre page en remplissant les champs.

Prenez soin de bien choisir le nom de votre page. Vous ne pourrez 
le modifier qu’une seule fois par la suite ! 

1/ Renseignez “A propos”
Pensez à saisir des mots clés dans votre description 



2/ Mettez un photo de Profil 
(180 X 180 px)

3/ Puis, ajoutez votre page aux favoris

4/ Définissez votre audience. Tout le monde peut 
voir votre page (puisse qu’elle est publique) mais 
Facebook essaiera de la montrer à ces cibles



Félicitations, 
                       
                        votre page est maintenant créée !  



Modifier les paramètres de votre page  

Il suffît de cliquer sur “Paramètres” (à droite) 



Modifier les paramètres de votre page

Pour choisir si vous préférez publier en tant que personne ou 
que votre page  



Modifier les paramètres de votre page  

Paramétrer la façon dont vous souhaitez être “notifié” 



Modifier les paramètres de votre page  

Attribuez des rôles aux personnes qui vont intervenir sur 
votre page  



Modifier les paramètres de votre page  

Liste des fans



Modifier les paramètres de votre page  



Comment passer du profil (vous) à la page (votre entreprise) ??? 

Ce choix se fait au moment de publier ou 
de commenter quelque chose en cliquant 
sur la flèche et en sélectionnant votre 
profil ou votre page. 



“C’est quoi tous ces boutons ?” 

Visuel :  Royan Tourisme

Petit rappel : les statistiques sont accessibles à partir de 30 fans. 



Quelle est la taille des photos ? 

Photo de couverture : 851 X 315 pixels 
(format JPG ou PNG) 

Photo de profil : 180X180 pixels (elle sera 
affichée en 160X160) 

Partage de liens : Si vous partagez un 
lien et que la photo est tronquée, mettez 
la à cette taille : 1200 X 628 px Toutes les infos sur la dimensions des photos : https://www.

facebook.com/help/125379114252045
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Comment faire pour redimensioner ces photos  ? 

➔ PicMonkey : www.picmonkey.com 
Facile à utiliser
Pas de besoin de créer de compte
Permet de faire aussi des collages et 
montages de toutes sortes  

➔ Cover Banner :  http://www.
timelinecoverbanner.com/

Si vous n’avez pas de visuel disponible, offre une 
bibliothèque 
Spécialisé pour les photos Facebook 
Rapide
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Des petits conseils ?
….. oui :  

● Soignez vos visuels

● Changer votre photo de 
couverture régulièrement 

● N’ayez pas peur de vous mettre 
en scène, de vous montrer. 
Mettez de l’humain, c’est ce que 
cherche les gens ! 



Que dire ? Quel ton adopter ? 

● Les contenus qui fonctionnent le mieux sont les vidéos et 
les photos

Alternez ces différents types de publication

● Les gens vont sur Facebook pour se détendre pour la 
plupart… le ton doit être correct mais décontracté, 
sympathique

● Soyez court et incisif 

● Engager la conversation avec vos fans, faites les réagir à 
vos publications

● Faites du teasing (ne dévoiler pas tout…) 

● Organiser des petits quiz, des mini-jeux, des votes 
(photo préférée etc.)  … Pensez à remercier 

● Faites profitez vos fans de “bonus”, de promos, ils 
adorent ça et n’en seront que plus fidèles ! 

● Donnez des astuces
● Soyez imaginatif ;) 



Comment donner plus de visibilité à mes posts ? 

● Postez des messages de Bienvenue aux 
premiers fans

● Intégrer des hashtags (#) très utilisés 

● Insérer des mots clés à votre publication 

● Provoquer de l’interaction, posez des 
questions pour faire participer les gens… 
(quelle couleur pour les nappes ? quel 
menu ? etc.)

● Partager votre contenu sur des pages à 
forte audience 

● Servez-vous de l’outil statistiques pour 
suivre votre audience, voir les contenus 
qui marchent le mieux et vous adapter  

● Publiez lors des pics d’audience

● Abonnez-vous à des pages  



Allons publier votre premier message  ! 

Pratique : vous avez la possibilité de plannifier vos 
publications ;) pour voir cette option, il faut cliquer sur cette 

flèche  

Ici on choisi de 
publier en tant que 
personne ou au 
nom de sa page

Plusieurs types 
de publications 
:



Pour suivre et gérer votre page “de partout” : 

Les gens peuvent vous laisser des messages privés, des 
commentaires, un avis… n’importe quand. 

Pour pouvoir gérer votre page sans être devant votre PC, 
télécharger l’application “Gestionnaire de page” (IOS et Androïd) 



● Fixez vous un rythme de régularité (1fois par 
semaine minimum) gardez-le : la régularité est 
importante

● Faites vous une photothèque pour toujours 
avoir quelque chose à dire sous le coude

● Parlez de ce qu’il y a “autour de vous” 

● Suivez l’actualité (changement de saison, Fête 
des mères, événement sportif…) toutes les 
occasions sont bonnes pour garder le contact 
avec vos fans ! 

● C’est la panne d’inspiration ? 
➔ Partagez le contenu des autres ;) 

Faites vivre votre page 



Faites savoir que vous avez une page : 

● Intégrez là à votre site web

● intégrez le lien dans votre signature mail

● mentionnez l’adresse sur vos flyers

● sur vos cartes de visites

● mettez une affichette sur votre lieu d’activité 
afin que vos visiteurs soient au courant

Etc. 

Faites de la pub à votre page !

A bientôt sur Facebook ! 



Merci !
Magda : magda@grand-tourmalet.com - 05 31 46 13 93 

Maud : web@grand-tourmalet.com  05 31 46 13 93 

espacepro-grandtourmalet.com 
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