GUIDE FACEBOOK
IDÉES DE PUBLICATION

Rappel


Rajoutez les informations sur votre page
Heures d’ouverture, numéro de téléphone, site web, etc.



Postez 1 à 2 publications par jour maximum
Avec un minimum de 2 publications par semaine



Variez vos types de postes
Parlez du monde de la coiffure, de vos services, d’un produit, de votre équipe,
d’évènement particulier ou donner des conseils lifestyle.



Liez les publications à votre site web



Analysez les résultats



Boostez vos publications pour améliorer vos résultats (payant)

TYPES ET IDÉES DE PUBLICATION
Publications liées à la coiffure
Ce genre de publication peut parler de plusieurs choses telles que les coiffures réalisées dans
votre salon ou une comparaison avant/après par exemple. Veillez toutefois à être varier en ce
qui concerne les couleurs, coupes et coiffures à propos desquelles vous communiquez.

Publications liées au salon
Ici, vous discuterez des évènements qui se tiendront dans votre salon mais aussi de votre en
lui-même. Cela peut concerner des rénovations éventuelles (demande d’avis) ou l’intérieur de
votre salon. Enfin, une photo de l’équipe de temps à autre est toujours la bienvenue. N’hésitez
pas à y ajouter une touche d’humour comme sur la photo de droite.

Publications liées au (x) produit(s)
Faites la publicité de vos nouveaux produits ou encore des gammes que vous proposez. Vous
pouvez aussi communiquer à propos des promotions salon qui sont en cours.

Publications lifestyle
Discutez des tendances et des coiffures à la mode. Proposez des tutoriels/conseils de coiffure.
Les photos de stars sont également un excellent moyen pour attirer les gens, tout comme les
sujets liés à la santé. Tout ceci peut très bien provenir d’autres sites tels qu’Elle, Vogue, etc.

Publications au calendrier

Pensez à communiquer à propos des évènements importants de l’année. On retiendra
particulièrement la fête des mères/pères, la Saint-Valentin, Noël, nouvelle année. Comme dit
précédemment, ne vous privez pas d’user de l’humour de temps à autre.

Analysez vos résultats
Regardez ce qui fonctionne bien comme publications et ce qui fonctionne moins bien. Gardez
cependant à l’esprit que la portée naturelle de vos publications (plus communément appelé
organic reach ) soit la proportion des gens qu’elles touchent sans payer, sera très faible
comparé au nombre de personnes qui vous suivent.

Boostez vos publications
Nous vous disions juste avant que la portée naturelle de vos publications sera assez faible. Le
moyen qui permet de pallier cela est le boost de publication, c’est-à-dire de la publicité
payante. Pour ce faire, vous devrez consacrer un budget pour la publication que vous
souhaitez booster. Nous recommandons une tranche de 5-10 euros pour un résultat notable.
Attention toutefois à ne pas le faire pour chacune de vos publications. Ne réservez cette
méthode qu’aux annonces importantes ou si vous souhaitez faire la promotion d’un
produit/évènement. Pour faire de la publicité payante sur Facebook, rien de plus simple !
Rendez-vous simplement sur votre page et cliquez sur le bouton « Créer une pub » en haut à
droite de votre écran.

