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Photo de profil :
prenez une belle
photo de votre
offre ou votre logo
pour être bien
identifiable auprès
de vos clients

Photo de couverture :
prenez une belle photo
de votre offre ou même

une vidéo si vous en
avez, changez là

régulièrement au fil des
saisons

Les avis clients : votre
e-reputation sur

Facebook, demandez à
vos clients de poster un
commentaire après leur

passage

Le nombre de
mentions j'aime : vous
verrez ici le nombre de

j'aime à votre page

Publier du
contenu : vous
pouvez publier ici,
des photos, des
vidéos, des albums
photos et plus
encore

Bien gérer sa Page Facebook



Bien gérer sa Page Facebook

L'outil de publication instantanée simple : 

Cliquer ici pour publier du
contenu en instantanné



 

Fonction "je suis là" pour
identifier le lieu où vous vous

situez. 
Exemple : "Méandre de

Queuille/dans votre chambre
d'hôte/chez ce prestataire d'activité" 

 
Pour cela taper le nom du lieu ou

de la page et Facebook vous
suggérera des propositions. Cela
permet d'être mieux référencer

sur Facebook quand les
utilisateurs font des recherches.

Utiliser au maximum les
fonctions de Facebook
dans vos publications
pour les rendre plus

attrayantes 

Et vous aurez le choix
pour sélectionner le type

de contenu que vous
souhaitez

Fonction sondage : vous permet
d'établir seulement 2 choix pour ce

sondage, une fonction faite plus
pour entretenir l'engagement avec

votre communauté. 
Exemple : vous préférez l'hiver ou
l'été dans les Combrailles avec 2

photos pour illustrer

Si vous avez fait le
choix de vendre
votre offre sur

Facabook, vous allez
pouvoir utiliser la

fonction identifier un
produit en insérant
ensuite un lien vers
votre site internet,
s'adresse plus aux

commerçants, on ne
peut pas vendre des
nuitées sur Facebook

Promouvoir son activité est payant, c'est
pour faire de la pub et des publications

sponsorisées sur Facebook

Vous pouvez
indiquer votre

humeur, exemple
"est excité" par la

prochaine nuit
d'étoiles filantes en

août

Bien sûr ici : votre texte

Bien gérer sa Page Facebook

Bon plan : 



 

Bien gérer sa Page Facebook

Pour se rapprocher du "buzz"

Le texte doit être
travailler, ajouter un

plus à votre publication,
il doit raconter plutôt que

décrire

La photo doit être
originale, bien

cadrée et
retouchée si elle
est un peu trop

fade...

Utilisez des hashtags pour
optimiser les chances que

votre publication soit le plus
vue possible

Essayer d'être le plus original possible,
démarquez vous en publiant du contenu qualitatif
sur votre offre, sur les activités, les sites, les lieux
et les choses à faire, à voir, à manger autour de
votre offre. Plus vous serez original plus vous

aurez de chance de "buzzer". Republiez les
publications qui marchent dans votre fil

d'actualité, par exemple celle de l'OTC, d'Auvergne
Tourisme, Auvergne rhone alpes, des OT alentours



POUR AGRANDIR SA COMMUNAUTÉ, DES PETITS
RÉFLEXES A PRENDRE



 

Pour agrandir sa communauté, des petits réflexes à prendre 

Sur Facebook

Après une
publication sur
Facebook, vous allez
recevoir des "j'aime"
ou des réactions à
cette publication vous
pourrez ainsi inviter
les personnes qui ne
suivent pas votre
Page à l'aimer.

cliquer sur le
nombre de

j'aime et
réactions
obtenues

Une fenêtre s'ouvre, vous verrez qui aime déjà votre Page, qui est en attente
(vous l'avez déjà invité et n'a pas encore aimé votre Page), et vous pourrez "inviter"

les personnes qui ne suivent pas votre Page à le faire. Répétez cette opération
après chaque publication pour obtenir plus de mentions "j'aime" à votre Page



Pour agrandir sa communauté, des petits réflexes à prendre 

Sur Facebook

 

Dans la colonne de droite
de votre Page, vous verrez
la fenêtre "Communauté"

vous pouvez inviter vos
amis (de votre compte

perso) à aimer votre Page



 

Pour agrandir sa communauté, des petits réflexes à prendre 

 

Vous pouvez demander par un
message privé à vos amis

d'inviter ses amis à aimer à votre
Page.

Cliquer sur les 3
points

Sélectionner "Inviter
des amis"

Votre ami sur
Facebook pourra
ainsi choisir qui il

veut inviter ou
sélectionner toute sa
liste d'amis d'un seul

coup

Sur Facebook



 

Pour agrandir sa communauté, des petits réflexes à prendre 

Sur Facebook

Si vous sollicitez votre ami, adressé lui un
message personnalisé en lui expliquant la
marche à suivre, voici un petit exemple : 

"Bonjour XXXX j’espère que ça va ! Je

viens de lancer ma page Facebook,

j’essaie de la booster un peu Je

demande à mes amis FB un petit coup

de pouce �. En faisant une seule

démarche, qui prend 1 seconde et ça

m’aiderait vraiment beaucoup. Est-ce

que tu pourrais aller sur ma page, puis

cliquer sur les 3 points à côté de

partager et cliquer sur "inviter tout mes

amis" à liker ma page. Et voilà, tu ne

les obliges à rien, c’est juste une

recommandation �. Je te remercie

vraiment ! A bientôt XXXX"



 

Pour agrandir sa communauté, des petits réflexes à prendre 

Sur site internet

en mettant le petit logo
avec un texte accrocheur
pour inciter le visiteur de
votre site à se rendre sur 

votre Page 
installer un widget

(module) sur votre site
internet qui récupérera les
dernières publications de

votre Page pour les mettre
en "actualités" sur votre

home page. 

Essayez de toujours mettre
en avant vos réseaux
sociaux pour les faire

connaître sur votre site
internet

Vous pouvez le mettre en
avant de plusieurs façons : 

 



 

Pour agrandir sa communauté, des petits réflexes à prendre 

Sur papier

carte de visite
flyers

Si vous avez des supports de communication
papier, insérer un logo Facebook suivi du nom de
votre page sur : 

Afin de mieux faire connaître votre Page. 



 ETRE PLUS PERFORMANT POUR ÉLARGIR SA
COMMUNAUTÉ



Utiliser toutes les fonctions de Facebook

Gestion d'une Page Facebook

Sur votre page vous avez accès à
différentes fonctions

La barre latérale où vous
pouvez sélectionner

directement les onglets qui
vous intéressent, pour la

gestion de vos photos, vidéos,
de vos offres d'emploi, de la
boutique, la gestion de la e-
réputation avec la section

avis, etc

Très important pour la gestion de
votre page, la barre horizontale où

vous pouvez gérer, vos offres
d'emplois, la boite de réception de
votre page (différente de celle de

votre compte perso), les notifications
de la page uniquement, les

statistiques de la page pour en
apprendre d'avantage sur vos

performances sur Facebook et sur
votre communauté, puis l'outil de
publication et dans le petit "plus"

vous trovuerez des informations sur
la qualité de la page (restriction de

Facebook si il y'en a) et l'espace pubs.



Utiliser toutes les fonctions de Facebook

LES DIFFÉRENTS ONGLETS



Boutique

S'adresse aux personnes ayant
des produits à vendre, permet

de donner plus de visibilité

Services

Dans cet onglet de la barre latérale, vous
pouvez enregistrer les services de votre

offre.
Si vous êtes un hébergeur ou un

prestataire d'activité cela peut-être très
intéressant et donnez plus de visibilité a

votre offre. 
 

Avec cet onglet, vous mettez en avant
brièvement un service de votre offre.

 
La mise en place est intuitive.

comment ajouter l'onglet "service" à sa page *https://www.facebook.com/help/761929797270214

Utiliser toutes les fonctions de Facebook



Boite de réception

L'onglet boîte de réception est
une messagerie dédiée

uniquement à votre Page, elle
n'est pas la messagerie

(Messenger) personnelle de
votre compte. 

Vous pouvez répondre
directement aux demandes de
vos clients ici ou échanger avec

d'anciens clients dans des
messages privés

Vous pouvez aussi traiter et gérer
directement les commentaires
reçus sur vos publications avec
cet outil. Vous pouvez également

gérer les commentaires reçus sur
Instagram si votre Page est lié

avec ce compte.

Gérer les offres d'emploi

Avec cet onglet vous pouvez diffuser des
offres d'emploi directement sur Facebook.

Cela peut-être idéal pour les recherches de
saisonniers. 

Vous pouvez gérer les statuts de recrutement 

Utiliser toutes les fonctions de Facebook



Notifications

Gestion des notifications liées uniquement
à l'activité de votre Page Facebook

Modifier la page

Vous pouvez modifier toutes les
informations relatives et générales à votre

Page et votre offre, laissez vous guider par
Facebook et son interface intuitive

Utiliser toutes les fonctions de Facebook



Statistiques

Barre
latérale

Plusieurs
onglets où

vous pourrez
surveiller vos
performances

et en
apprendre
d'avantage
sur votre

communauté

Vue d'ensemble : un résumé de vos performances sur la veille, le jour même, 7 et 28 derniers jours, plus bas vous verrez un résumé rapide de vos
publications avec leurs performances, vous pouvez faire défiler les plus anciennes. Puis vous pouvez ajouter des pages à surveiller, par exemple des confrères ou

des pages similaires à la votre pour regarder leur progression et les dernières publications qu'ils ont posté.
 

Utiliser toutes les fonctions de Facebook



Progression des mentions j'aime et abonnés

Personnes touchées par les publications

Personnes ayant visitées votre Page

Personnes ayant eu un aperçu sur votre Page

Personnes ayant eu une action sur votre Page comme un clic vers
votre site web ou votre numéro de téléphone

Résumé de vos publications et des heures d'audience de votre communauté

Outils statistiques des événements créés avec la Page

Statistiques des vidéos publiées sur votre Page

Statistiques des stories publiées sur votre Page

Groupes que vous gérés en tant que Page

Statistiques démographiques sur votre communauté

Statistiques sur les messages reçus dans la boite de réception de la Page

Statistiques sur les commandes (boutique)

Utiliser toutes les fonctions de Facebook



Outil de publications
Pour revoir vos stories partagées avec
votre Page

Résumé des publications publiées, voir et créer
vos publications programmées, voir et créer
vos brouillons, voir et créer des publications
temporaires. 
Programmées : Vous pouvez programmer des
publications à des dates ultérieures. 
Brouillon : vous pouvez créer des brouillons et
les modifier sans publier
Temporaires : publications avec une date de
fin de diffusion

Voir les vidéos publiées sur Facebook dans
la vidéothèque. Vidéos crossposteées sont
les vidéos mises à votre disposition par une
autre Page

Creator Studio permet de programmer des
publications sur Facebook et Instagram (si les
comptes sont liés)
Une banque de sons (+6000) son à votre
disposition pour créer des contenus vidéos ou
diaporama

Coutenu créé sur la business.facebook.com

Permettent de faire des liens sponsorisées
avec un formulaire d'inscription, de
contact, de réservation en cliquant

simplement sur la publicité créée sur
Facebook

Pouvoir gérer ses ventes de produits avec cet
onglet

Permet de créer des publications immersives
convient plus pour les contenus sponsorisés

Utiliser toutes les fonctions de Facebook



 

Contenu photo

Outil de publication

Pour avoir plus de
possibilités de créer
du contenu original

avec des photos
cliquer ici, puis sur

"photo/vidéo"



 

Contenu photo

Outil de publication

Créer

Vous allez pouvoir importer des photos ou
vidéos. Dans le cas où c'est une vidéo que
vous voulez partager et que vous détenez

le fichier, il faut publier par ce biais car
votre vidéo sera directement mise en

ligne sur Facebook et démarrera
automatiquement quand les gens scroll

sur leur écran

Un album photo permet d'ajouter
plusieurs photos, d'un même thème

vous pouvez ainsi créer un album
"Chambre n°1" ou "extérieur du logis",

vous ajouterez un petit texte pour
raconter cet album photo

Un carrousel comme son nom l'indique
permet de faire défiler les photos sans

pour autant cliquer dessus, idéal pour les
offres promotionnels

Le diaporama permet de
mettre des photos en
vidéo, qui défileront

automatiquement, idéal
pour présenter votre offre
ou des activités alentoursInstant Experience,

permet de combiner un
peu toutes les facettes de

toutes les autres
fonctions, en ajoutant

vidéo, photo, texte, carte
géolocalisé, carroussel...



Zoom sur le Creator Studio

Une nouvelle interface a été lancée
par Facebook il y a peu de temps,

intuitives et fonctionnelles, elle permet
de programmer des publications, de

gérer sa Page Facebook et son
compte Instagram sur la même

interface. Nous utilisons cette
interface à l'OTC pour programmer

nos publications sur les deux réseaux
sociaux, pour répondre aux messages
reçus, pour regarder et analyser nos

statistiques. 
 

La familiarisation avec cet outil est
assez rapide et quasiment toutes les

fonctionnalités se retrouvent par
rapport à l'onglet "outil de

publication". 
 

La grosse révolution se trouve dans
la possibilité de programmer des
posts sur Instagram sur un PC. 

Utiliser toutes les fonctions de Facebook



Être plus performant pour élargir sa communauté 

Conseils et astuces pour la photo

Règle des 3 tiers à respecter pour
vos photos de paysage. 2 tiers

paysages 1 tiers ciel ou vice-versa.
Pour des photos de lieux, d'objets,

etc toujours mettre l'objet sur 4
points de croisement

Privilégier les lever ou coucher de
soleil où la lumière est belle.

Eviter les contre-jour, rechercher
un bon angle pour faire ressortir
votre sujet avec la lumière. Pour
les photos intérieurs, privilégier
aussi une exposition moins forte
que celle de la période de midi. 



Être plus performant pour élargir sa communauté 

Conseils et astuces pour le contenu de votre Page

Il faut rester vigilant à toujours publier des contenus en rapport
avec votre page.  Quand nous disons en rapport, nous entendons

en rapport avec votre activité mais vous pouvez élargir en publiant

des choses liées à votre territoire proche. 

 

Par exemple un hébergeur peut totalement publier des photos des
sites touristiques de sa région proche pour donner envie aux

personnes qui suivent sa page ; il peut également publier des

contenus sur les restaurants autour de son hébergement, ou bien

des activités ou même des producteurs locaux. 

 

Le but étant de mettre en avant votre offre, et votre offre se situe

dans un tout, qui comprend les acteurs locaux du tourisme. Les

clients ne viennent pas pour rester uniquement dans votre

hébergement, alors n'hésitez pas à diversifier vos contenus pour

donner envie. 

Originalité et valeur ajoutée



Être plus performant pour élargir sa communauté 

Conseils et astuces pour le contenue de votre Page

Il faut mettre de la vie dans vos images, par exemple prenez des photos

de personnes en action, en situation au sein de votre offre ou entrain de

pratiquer votre activité. Ou alors mettez en scène la photo : un petit

déjeuner servi au soleil en été en terrasse à des clients.

L'important dans l'image est que le client puisse se projeter et se voir à la

place de la personne prise en photo !   

Humaniser vos photos Le texte : valeur ajoutée du contenu
Le texte doit plus raconter que décrire l'image, ou alors il peut aussi être

interrogatif pour donner envie. Pour revenir à l'exemple du petit déjeuner au soleil en

terrasse, 2 exemples de textes, le premier raconte : 

 

"Venez goûter au bonheur, venez apprécier notre petit-déjeuner sur cette magnifique
terrasse rien qu'à vous, pour partager un moment de simplicité avec la chaleur du
soleil qui caresse gentiment votre peau à votre réveil" 
 

ou alors, la question
 

 "Est-ce que ça vous ne donne pas envie ce petit-déjeuner au soleil ?" 

 

Le mieux est d'essayer d'alterner vos textes, tantôt raconteur, tantôt interrogatif, mais

vous pouvez aussi jugez lequel vous ressemble le plus.

 

Insérez quelques emojis dans vos publications, pas plus de 3/4 par publication pour

plus de lisibilité et d'esthétique.

(site web pour obtenir les emojis : www.getemoji.com ou directement sur le petit

smiley en bas à droite quand vous éditez du texte dans une publication.)

 

L'originalité du contenu, l'humour, le côté mignon et l'effet "whoa" provoque le plus

souvent du buzz.

La vidéo

C'est la grande tendance sur les réseaux sociaux. La vidéo est

omniprésente sur les réseaux sociaux, alors si vous avez l'occasion d'en

faire quelques-unes ou de pouvoir en faire faire par des prestataires

n'hésitez pas, elles sont vecteurs d'une très bonne pub, elles donnent

envie quand elles sont bien réalisées. 

 

La grande tendance actuelle de la vidéo est la prise de vue en drone, pour

avoir une bonne qualité d'image il vous faudra une bonne qualité de drone,

et c'est assez cher (de 300 à 2000e) par contre faire réaliser ses prises de

vues par quelqu'un qui en possède un sera moins cher, compter environ

100 à 200e pour la demi jounrée.



Être plus performant pour élargir sa communauté 

Introduction à la publicité sur Facebook

Inscription sur :
https://business.facebook.com/ 
 

Puis ajouter un compte, il vous

faudra ajouter une carte bancaire à

ce compte pour pouvoir payer les

publicités sur Facebook

Augmenter le nombre de "J'aime" à
votre Page
Augmenter le traffic vers votre site
internet
Augmenter les ventes sur une offre
Inciter les personnes à vous écrire
un message
Augmenter le nombre d’interactions
avec une publication

Ce compte Business Manager vous
permet de créer des contenus

sponsorisés, autrement dit, des
publicités sur Facebook. Vous avez dû
en voir passer sur vos fils d'actualité

Facebook.
 

Ce module de Facebook, permet de
cibler des personnes de façon très

précise en fonction de vos objectifs. 
Vous pouvez avoir différents objectifs : 

 
 



Être plus performant pour élargir sa communauté 

Introduction à la publicité sur Facebook

Le ciblage

Démographiques : selon le genre et la tranche
d'âge
Géographiques : en fonction de la région, de la ville,
ou de rayon autour d'un point précis et ces critères
s'appliquent à l'international. Vous pouvez donc
aisément cibler une clientèle nord européenne
(Pays-Bas, Belgique, Angleterre, Allemagne)
Centres d'intérêts : ils permettent d'ajouter des
catégories de centre d'intérêt ou des pages que les
personnes aiment ou même des centre d'intérêts
précis en ciblant par exemple les personnes qui
aime la page "Auvergne" ou "Auvergne Rhône
Alpes".
Comportements : en fonction de leur affinité selon
le téléphone mobile ou l'ordinateur.

Vous pouvez cibler des personnes de façon fine avec
des critères démographiques, géographique, des

centres d'intérêts des personnes, des comportements
des personnes, etc...

 
 

Vous pouvez cibler sur Facebook et Instagram. En
choisissant où vous voulez que votre publicité

apparaisse : dans le fil d'actualités, avant les vidéos,
dans l'encart Messenger, etc... 

 



Être plus performant pour élargir sa communauté 

Introduction à la publicité sur Facebook

Le contenu
Vous pouvez créer de toutes pièces votre publicité sur la
plateforme en  insérant texte, vidéo ou photo, diaporama,

lien...
Vous pouvez aussi choisir une ancienne publication pour la

passer en publication sponsorisée.
Il faut adapter votre contenu en fonction de la cible et de

votre objectif. Si vous choisissez d'augmenter vos
réservations directes, choisissez de belles photos de votre

offre, puis insérer un lien direct pour réserver vers votre site
internet, vous pouvez insérer un bouton "Réserver" à cette

publication par exemple. 

 

Retour sur investissement
Difficile de calculer véritablement le retour sur investissement des publicités sur
Facebook. Toutefois vous pouvez implanter un "pixel" qui permet de tracer le

chemin parcouru par le client jusqu'à sa réservation, vous pourrez donc voir si ce
client à cliquer sur ce lien qui provient de Facebook. 

 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les publicités Facebook ne sont pas si

chères que ça. Pour environ 1000 euros par an vous pouvez gagner un certain
nombre de "j'aime" à votre Page, ou augmenter vos réservations, à condition que
vos publicités soient bien entendu bien faites et qu'elles donnent envie avec un

contenu fortement qualitatif pour attirer l’œil du prospect lors de son passage sur
Facebook et Instagram. Facebook calcule en fonction de votre objectif et de votre

budget un aperçu des résultats que vous pouvez obtenir.
Pour tant d'euros, vous pourrez obtenir tant de "j'aime". Selon votre Page et vos

cibles les résultats varient.



Pour toutes questions ou renseignements
concernant cet atelier, vous pouvez nous

contacter ici : 

numerique@tourisme-combrailles.fr
 

04 73 86 86 19


