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Coucou tout le monde, 

Comme vous l’aurez compris, 
le petit livre que vous tenez 
en main, en ce moment même, 
va vous aider au quotidien 
à comprendre rapidement 
et simplement le monde 
digital qui vous entoure !
Mais avant de rentrer dans 
le vif du sujet, je vais d’abord 
me présenter pour que vous 
ayez une idée de qui je suis.

Moi c’est Julie, j’ai 22 ans, 
j’habite et je suis parisienne 
depuis ma naissance. Je suis 
têtue, attentionnée, drôle, 
maladroite, pas du matin, 
franche, déterminée, on peut 
compter sur moi, je sais ce que 
je veux et j’ai toujours le smile !

Depuis mes 10 ans, je suis 
passionnée par le domaine de la 
communication et aujourd’hui, 
cela fait 1 an et demi que je 
suis entrée dans le groupe en 
alternance au poste de chargée 
de communication digitale 
au sein du Pôle Conseils.
Vous vous demandez ce que fait 
le Pôle Conseils ? La réponse est 
très simple, nous accompagnons 

les experts-comptables, avocats 
d’affaires et notaires pour 
qu’ils puissent répondre aux 
questions de leurs clients en 
matière de protection sociale et 
patrimoniale pour les sécuriser 
face aux aléas et faits de la vie. 
(Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à nous rejoindre sur Twitter 
et LinkedIn pour nous trouver 
tapez « Expertises Et Solutions » 
et faites partie de l’aventure !). 
Et mes missions sont de créer 
et programmer des posts pour 
les réseaux sociaux, d’effectuer 
les statistiques de ceux-ci, de 
mettre à jour le site internet Club 
Expertises Et Solutions, et surtout 
d’accompagner l’équipe, qu’elle 
soit administrative ou commerciale 
à monter en compétences sur 
l’environnement digital ! 

Introduction
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Les 10 bonnes raisons d’aller 
sur les réseaux sociaux 

Être informé des dernières  
actualités, tendances

Développer sa notoriété  
et sa e-réputation

Effectuer de la veille  
au niveau des concurrents

Prospecter de nouveau clients,  
profils de recrutement

Créer une communauté qui peut être 
source d’entraide et de soutien

 Fidéliser ses abonnés  
et de ce fait sa clientèle 

 Augmenter le trafic sur le site 
internet et son référencement 

Valoriser son expertise,  
ses produits ou services

Minimiser les coûts 
et augmenter les ventes

Améliorer votre service client
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Êtes-vous tous prêts ?  
 
Aujourd’hui je vais vous 
apprendre à comprendre 
l’utilité du réseau social 
Facebook, ainsi que différents 
conseils pour maîtriser  
ce réseau.   
 
J’ai donc pour mission de vous 
aider à devenir les reines et  
rois du digital alors c’est parti 
pour l’aventure en découvrant 
cet univers !
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Facebook est un réseau social 
en ligne permettant à ses 
utilisateurs de publier des 
images, photos, vidéos et 
fichiers, d’échanger des 
messages, de créer des 
groupes et d’utiliser une variété 
d’applications sur différents 
appareils.

Qu’est-ce que c’est ?
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2,7 milliards
d’utilisateurs actifs 

mensuels dans le monde*

Les utilisateurs 
y passent en moyenne 

35 min par jour

55 %
des utilisateurs ont 
entre 18 et 35 ans

52 %
de femmes 

48%
d’hommes 

500 000/jour 
de nouveaux profils dans le monde

45,9 millions
de visiteurs uniques  
par mois en France*

43 % 
des Français vont sur 

Facebook chaque jour*

70 millions
de pages d’entreprises 

200 millions
de groupes 

Sources : FacebookTM, Médiamétrie, Blog du médiateur.
*  en juin 2020

Les chiffres clés de Facebook



10

Quelle est l’utilité de Facebook ?

Facebook est un réseau 
social très complet, 
il permet à la fois  
de rester en contact 
avec sa famille et  
ses amis, de lutter 
contre l’isolement,  
de partager des 
centres d’intérêt,  
de se divertir et  
enfin de s’informer.

Pourquoi c’est important d’être 
présent sur Facebook pour une 
entreprise :
– Permet d’avoir une page vitrine 

de l’activité de la marque et de 
son expertise afin de se faire 
connaître et accroître sa 
notoriété auprès d’un large 
public ;

– C’est un lieu d’échange avec  
sa communauté (prospects  
et clients) via différentes 
interactions comme des 
sondages, jeux concours, quiz, 
réponses aux commentaires 
laissés ;

 – Promotion d’événements qui 
passe par l’usage de hashtags ;

– Avoir un positionnement 
d’image ;

 – Vendre ;

 – Générer du trafic sur la page 
mais aussi sur le site internet 
de l’entreprise ;

– Être bien référencé sur 
Google.
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Pour participer à l’aventure 
Facebook, il faut dans un 
premier temps créer un compte. 
 
Voici les différentes astuces. 
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Comment faire ?

Lorsque vous cliquez sur « vous 
inscrire », vous tombez sur cette 
étape : 

Pour commencer, renseignez  
les informations que l’on vous 
demande puis appuyez sur  
« s’inscrire ».

Ensuite c’est à vous de choisir  
les différentes options que vous 
souhaitez ou non. Puis vous 
appuyez sur « suivant ».

Astuce :
Je vous conseille de bien 
nommer votre compte 
Facebook avec votre nom et 
prénom et de ne pas mettre de 
pseudo toujours dans le but de 
vous retrouver facilement afin 
de pouvoir vous identifier  
sur les réseaux sociaux.
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Astuce :
Je vous conseille d’écrire une 
biographie qui vous ressemble 
en fonction de votre domaine 
d’activité et en y ajoutant des 
hastags afin que votre compte 
soit plus visible par les autres 
utilisateurs. 
Il faut aussi mettre une photo 
de vous, même si vous n’aimez 
pas cela, car ça rend tout de  
suite le compte plus réel.

Ensuite, complétez votre profil en 
ajoutant une photo et une photo 
de couverture. En remplissant le 
« À propos » (par exemple avec 
les établissements où vous avez 
fait vos études, l’entreprise dans 
laquelle vous travaillez etc).
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Comment poster sur Facebook ?

Pour poster, vous avez plusieurs 
choix qui s’offrent à vous. 
 Vous pouvez cliquer sur 
 « Que voulez-vous dire ».

Cette fenêtre-ci apparaît et vous 
avez la possibilité d’écrire un 
message que vous pouvez soit 
partager avec :
– Tout le monde ;
– Vos amis Facebook ;
– Vos amis en bloquant certaines 

personnes pour voir le post ;
– A certains de vos amis  

(c’est vous qui choisissez) ;
– A vous uniquement.

Une fois que votre texte est écrit, 
vous pouvez rajouter plusieurs 
contenus comme : 
– Photos ;
– Vidéos ;
– Gifs.
Mais aussi :
– Identifier des amis ;
– Renseigner votre emplacement 

actuel ;
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Astuce :
Je vous conseille d’avoir des 
photos et vidéos de bonne  
qualité et d’utiliser quelques 
hashtags clés en fonction du 
sujet pour être plus visible  
par vos internautes. 

– Indiquer quelle est votre 
humeur ;

– Collecter des fonds ;
– Mettre une vidéo en direct.

Une fois que votre post est prêt  
il ne vous reste plus qu’à le  
publier dans votre fil d’actualité 
afin que toutes les personnes 
puissent le voir.

Enfin, vous avez la possibilité  
de créer « un salon ». Cela 
fonctionne comme Zoom. C’est 
pour être aligné à eux que 
Facebook a créé cette option. 
Cela permet de créer une 
réunion jusqu’à 50 personnes.  
Pour créer « un salon » il vous 
suffit d’appuyer sur cette icône. 

Cette fenêtre apparaît, à vous de 
remplir et de choisir le nom de 
votre salon, la date, l’heure et la 
visibilité de celui-ci. Une fois que 
tous ces éléments sont remplis il 
ne vous reste plus qu’à appuyer 
sur le bouton « créer un salon » !
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Comment interagir ?

Il existe différents moyens 
d’interagir sur le réseau : 

J’aime : c’est la fonction 
classique pour dire que le post 
vous a plu mais sans plus.
J’adore : signifie que vous 
adorez particulièrement la 
publication d’une personne ou 
d’une page. Cette réaction est 
plus forte que le Like.
Haha : cela exprime que vous 
êtes mort de rire par la 
publication.
Waouh : cela signifie que vous 
êtes choqué, étonné par la 
publication que vous venez  
de voir. Vous ne vous attendiez 
pas à ça.
Triste : exprime le fait que vous 
êtes triste par une publication 
que vous venez de voir, elle vous 
évoque de la compassion.

Grrr : évoque la colère d’une 
personne à l’égard d’un post 
qu’elle a vu.

Récemment Facebook a lancé 
cette nouvelle réaction qui 
s’appelle « séparés mais 
ensemble » cela signifie que vous 
pouvez adresser tout votre 
soutien à quelqu’un : vos amis, 
famille malgré la distance sociale 
due à la crise sanitaire du Covid-
19, par exemple.

Pour interagir il faut que vous 
vous construisiez un réseau. 
Donc pour faire plus simple,  
il faut que vous ayez des amis.  
Il y a différents moyens pour ça 
comme synchroniser vos 
contacts. C’est simple et rapide. 
Et ne pas hésiter à suivre des 
comptes et hashtags que vous 
aimez bien !  
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Sur Facebook vous pouvez : 

 – Réagir : c’est-à-dire, comme 
évoqué juste avant, mettre une 
réaction au post que vous 
venez de voir (j’aime, j’adore 
etc) ;

 – Commenter : en général sur 
Facebook, les commentaires 
permettent d’identifier des 
amis pour qu’ils puissent voir le 
post et réagir aussi. Mais vous 
pouvez mettre juste un 
commentaire simple, positif  
ou négatif ;

 – Partager : avec Facebook vous 
pouvez partager directement 
sur votre fil d’actualité en 
ajoutant un commentaire, le 
partager à l’un de vos amis sur 
Messenger en message privé 
ou bien sur une autre 
application ou par SMS.

Depuis très peu de temps, il y a la 
possibilité, pour interagir, de 
faire des stories Facebook qui 
fonctionnent sur le même 
principe que celles d’Instagram 
ou Snaptchat.
Ces stories vous permettront de :
–  Partager des conseils qui 

peuvent être utiles pour votre 
réseau ;

–  Annoncer le lancement  
d’un nouveau produit ;

–  Partager des témoignages 
clients ;

–  Partager des événements 
organisés ;

–  Partager du contenu d’expert.

Pour créer une story c’est très 
simple. Il vous suffit d’appuyer 
sur l’icône « créer une story », 
de la remplir avec le texte de 
votre choix, de choisir la police 
et l’arrière-plan et d’appuyer sur 
« partager la story ». 
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Quel est l’impact du taux 
d’engagement d’une page 
Facebook sur la visibilité  
de celle-ci ? 

Tout d’abord le taux 
d’engagement correspond 
au nombre de personnes 
ayant interagi sur une 
publication par rapport 
au nombre total de 
personnes ayant vu  
la publication. Cet 
indicateur permet de 
mesurer l’intérêt des 
internautes pour une 
publication. 

Ainsi, plus le taux d’engagement 
d’une page Facebook est élevé 
(donc toutes les interactions sur 
cette page sont nombreuses), 
plus les posts (les publications) 
de cette page seront visibles  
sur le mur des fans de la page  
(et de leurs amis aussi).
Cela signifie donc qu’un taux 
d’engagement élevé correspond 
à des fans d’une page qui sont 
tenus au courant des publications 
de la page sans avoir à se rendre 
directement sur la page. Par 
conséquent, ça apporte une 

grande visibilité de la page et 
donc une plus grande possibilité 
d’augmenter le nombre de fans 
sur la page Facebook. 

C’est pourquoi, l’engagement sur 
Facebook repose sur :  

 – Une ligne éditoriale 
(thématiques, contenus) 
adaptée à la cible définie 
auparavant en fonction de 
critères sociodémographiques ;

– Une publication de posts très 
régulière ;

– Des questions posées au 
travers de posts afin d’inciter 
les fans à réagir et à s’engager 
(liker, commenter, partager) ;

– Des formats engageants 
comme les photos et surtout 
les vidéos ;

 – Des jeux concours ;
– Plus globalement : rendre 

service, amuser, divertir, 
étonner, informer.
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Quelles sont les autres 
fonctionnalités de Facebook ?

Facebook a cette 
particularité d’avoir 
une multitude de 
fonctions. 

Je vais évoquer certaines d’entre 
elles. 
Tout d’abord, comme tout réseau 
social, Facebook dispose d’une 
partie payante que vous pouvez 
retrouver dans la partie « Espace 
pubs ». 

On l’utilisera pour faire des 
campagnes publicitaires payantes 
Facebook Ads. 
C’est un outil qui permet de 
diffuser des campagnes 
publicitaires sur le réseau social 
Facebook. Il se base sur les 
utilisateurs eux-mêmes, c’est-à-
dire que les utilisateurs du 
réseau s’auto-segmentent par 
les centres d’intérêts, les likes, 
les discussions, les amis ou les 
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groupes. Ainsi Facebook Ads 
permet de cibler très 
précisément des segments de 
personnes et de leur diffuser des 
publicités qui correspondent à 
leurs besoins afin de les convertir 
à effectuer une action.

Il est très utile d’utiliser 
Facebook Ads pour votre 
entreprise car il présente de 
nombreux avantages :
– Il permet de développer la 

visibilité en investissant très 
peu d’argent ;

 – Une puissance de ciblage : 
Facebook propose des critères 
de ciblage précis comme une 
géolocalisation très fine pouvant 
aller jusqu’à 1km autour de votre 
entreprise, le sexe, la tranche 
d’âge, la langue, la catégorie 
socio-professionnelle, les 
centres d’intérêt (page déjà 
aimée), les comportements 
(dates d’anniversaire, voyages 
récents etc) ;

– Il permet de maximiser le 
retour sur investissement  
des campagnes : en vous 
permettant d’accéder à la 
performance de vos 
campagnes en temps réel et en 
vous permettant de 
paramétrer vos campagnes afin 
de limiter votre budget 
quotidien et plafonner votre 
investissement.

Ensuite, on retrouve la 
fonctionnalité « offres 
d’emplois  » qui permet aux 
entreprises de maximiser encore 
plus leurs chances de toucher 
plus de candidats.

Cette fonctionnalité présente de 
nombreux avantages pour les 
recruteurs :
– Elle permet aux recruteurs 

d’avoir un nombre conséquent 
de profils qui se connectent 
quotidiennement sur la 
plateforme et donc qui sont 
susceptibles de voir l’annonce ;

– C’est un canal gratuit même  
si on peut sponsoriser des 
annonces pour très peu cher 
afin de les rendre plus visibles ;

– Permet de diffuser du contenu 
en masse et donc de 
développer sa marque 
employeur (*).

(*) Marque employeur = image de l’entreprise auprès 
de ses salariés et clients potentiels sans les actions 
de marketing et communication.

Vous pouvez aussi, via votre page 
Facebook, proposer la prise de 
rendez-vous directement sans  
avoir à quitter l’application.
Ainsi, vous avez aussi la possibilité 
d’espionner votre concurrence 
sur Facebook avec la 
fonctionnalité « Page à 
surveiller » se trouvant dans 
l’onglet statistiques de 
l’application.  
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Enfin, une fonctionnalité 
intéressante c’est la marketplace 
qui permet à l’instar de 
« LeBonCoin » de mettre en 
relation des acheteurs et 
vendeurs en publiant des 
annonces de ventes de produits.

Elle présente de nombreux 
avantages comme :
– Une rapidité de recherche (par 

catégorie, localisation, prix) ;
– Une transparence puisque, 

chaque vendeur ayant un profil, 
l’acheteur peut vite se 
renseigner et être rassuré 
avant la transaction ;

– Une facilité d’échanges en 
communiquant via Messenger ;

 – La simplicité pour mettre un 
article en ligne.

Pour une entreprise, 
cela permet d’avoir une 
nouvelle vitrine des 
produits et services 
afin d’augmenter sa 
visibilité et attirer 
un public local.

Il existe une plateforme gratuite 
que Facebook a mise en place 
pour séparer la vie 
professionnelle et vie personnelle 
sur le réseau social c’est « 
Facebook Business Manager ». 

Vous allez, grâce à elle, pouvoir 
organiser et gérer votre 
entreprise en gérant vos 
ressources comme les pages,  
les comptes publicitaires, en y 
ajoutant des employés, agences 
ou des partenaires pour vous 
aider. Le tout sans devoir être 
obligé d’être amis avec vos 
collègues de bureau ou même 
vos clients. 

Business Manager est 
principalement adapté aux : 
– Agences qui gèrent plusieurs 

réseaux sociaux pour de 
multiples clients ;

– Agences qui gèrent des 
comptes publicitaires pour de 
multiples clients ;

– Entreprises qui gèrent une ou 
plusieurs pages Facebook avec 
plusieurs employés ;

– Entreprises qui collaborent 
avec d’autres entreprises pour 
gérer des pages ou des 
comptes publicitaires ;

– Entreprises qui souhaitent avoir 
plusieurs comptes publicitaires 
(pour ses différents 
départements par exemple).

Les avantages sont : 
– Tous les outils de Facebook 

sont mis à disposition en un 
seul endroit ;

– Avoir une vue d’ensemble de 
toutes les ressources, pages 
et comptes publicitaires que 
vous gérez ;
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– Gérer plusieurs pages 
Facebook et comptes 
publicitaires facilement, à 
partir de la même interface et 
du même compte ;

– Avoir un contrôle plus 
sécuritaire sur les accès aux 
différentes pages et comptes 
publicitaires ;

– Assigner facilement des rôles à 
vos employés sur les pages et 
comptes publicitaires pour 
lesquels ils travaillent ;

– Collaborer avec d’autres 
entreprises comme 
partenaires ;

– Partager des pixels Facebook 
ou des catalogues de produits 
avec d’autres entreprises ;

– Éviter de mélanger le 
personnel et le professionnel ;

– Être plus concentré sur votre 
travail en n’ayant aucune 
distraction de votre fil de 
nouvelles ;

– Ne plus ajouter des personnes 
individuelles comme 
administrateurs de vos 
ressources.
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AG2R LA MONDIALE
14-16 boulevard Malesherbes 
75379 Paris cedex 08 

Et voilà, c’est fini ! 
 
J’espère que ce numéro vous 
aura aidé à y voir plus clair sur 
le réseau social Facebook. 
 
À bientôt ! 
 
La Direction des opérations 
commerciales

Retrouvez-moi sur LinkedIn ici !


