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Moi c’est Marjorie.

Après avoir passé 5 ans dans le milieu bancaire, à aller
travailler la boule au ventre… Ma grossesse m’as sauvée !
 J’investissais déjà depuis plus d’un an dans un
mentorat, avec une coach thérapeute, avec qui j’ai
travaillé sur moi, mes valeurs, mes besoins, mes
blessures, mes blocages… jusqu’au jour où tout s’est
éclairé ! Je n’étais pas faite pour le monde du salariat !
 
Fondatrice de MarjOgraphie en Août 2015, c’était ça que
je voulais ! Être ma propre cheffe et développer mon
entreprise, mes services, mes domaines d’expertises…!
J’ai repensé à comment j’avais débuté mon entreprise…
de quoi j’avais besoin à l’époque… qui m’as aidé ? à qui
j’ai demandé de l’aide ? j’ai repensé à comment j’ai
construis mon offre… à qui je parlais, qui était ma
clientèle cible… Pour une conclusion claire : tant de
chemin parcouru, presque seule ! Qu’est ce que j’aurai
aimé être accompagnée, aidée, épaulée, guidée…  

@marjographie86

@marjographie86

@marjographie86

contact@marjographie86.com

J’accompagne les entrepreneures ambitieuses et passionnées,J’accompagne les entrepreneures ambitieuses et passionnées,  

à développer une entreprise qui leur ressemble, à traversà développer une entreprise qui leur ressemble, à travers  

leur stratégie digitale et leur communication visuelle.leur stratégie digitale et leur communication visuelle.

Marjorie

Qui suis-je ?Qui suis-je ?
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C’est là qu’est né MarjOgraphie pour les entrepreneures ! Je me suis donc formée au digital, au
web design, au graphisme, au marketing, mais aussi à une méthode de déblocages inconscients,
d’introspection, pour t’offrir aujourd’hui la possibilité d’avoir une interlocutrice privilégiée, de
confiance, dans la création et l’expansion de ton entreprise !
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J'ai à coeur d'accompagner les entrepreneures
ambitieuses et passionnées, à développer une

entreprise qui leur ressemble, à travers leur
stratégie digitale et leur communication

visuelle, et la publicité est un atout majeur
pour augmenter sa visibilité et sa liste emails !

Voici donc un tutoriel pour apprendre à créer des
publicités Facebook impatantes et rentables !

Pourquoi ce guide ?
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Tu te poses ces questions :

 Pourquoi faire de la publicité Facebook ? 
La publicité Facebook est-elle adaptée à mon entreprise ?

Est-ce que je suis capable moi de faire de la Publicité Facebook ?

Je pense que tu devrais tester la Publicité Facebook parce que :

1) Facebook c'est 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs et plus de 34
millions d’utilisateurs actifs rien qu’en France. 

2) Créer une publicité Facebook est simple, rapide et accessible. Tu peux
lancer ta première publicité avec 5 ou 10€ par jour et obtenir tes
premiers résultats.

3) Des possibilités de ciblage incroyables. Tu peux cibler avec précision
une audience bien précise.

4) Elles s’adaptent à tout type d’objectif. Beaucoup voient la publicité
Facebook seulement comme un outil pour promouvoir et vendre leurs
produits... Mais ce n'est pas que ça, loin de là... Alors en route pour ce
précieux ebook ! 

Pourquoi ce guide ?
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Suis les étapes une par une, sois

bien à l'écoute de mes conseils, ils

sont tous importants !

Je veux commencer ce guide par te
mettre en garde : il est très facile de
faire de la publicité Facebook mais
aussi de perdre ton argent dans
Facebook Ads.

Par ce guide,  j’ai envie de montrer
comment créer une publicité
Facebook, mais aussi je veux t' éviter
de faire les mêmes erreurs que j’ai
faites à mes débuts.

Mettre en place tes campagnes et
choisir le bon objectif
Cibler tes audiences
Déterminer ton budget
Créer tes publicités
Suivre les résultats de tes campagnes

Tu vas découvrir le « Gestionnaire de
publicités », l’outil que Facebook met à
votre disposition pour :

IMPORTANT 
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Les bases de la Publicité FacebookLes bases de la Publicité Facebook
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Je t'embarque avec moi pour créer une
campagne Facebook de A à Z. 

Je vais tout t'expliquer, tu vas voir, c’est
très simple ! Ensuite, les prochains
chapitres iront en détail sur les
différentes étapes de la création d’une
campagne de publicité Facebook.

Pour commencer, rendez-vous dans le
Gestionnaire de publicités en cliquant ici
et créez votre compte publicitaire si ce
n’est pas encore fait.

Comment créer uneComment créer une
campagne publicitaire ?campagne publicitaire ?
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ETAPE 1 : CRÉER UNE CAMPAGNE

POUR INFO : LA STRUCTURE D'UNE CAMPAGNE
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Voici la structure d'une campagne de
publicité, elle se décompose en trois parties :

Campagne : une campagne contient un ou
plusieurs ensemble de publicités ou
publicités. Vous choisissez un objectif
publicitaire pour chacune de vos
campagnes.

Ensemble de publicités : les ensembles de
publicités contiennent une ou plusieurs
publicités. Vous définissez le ciblage, le
budget, le calendrier de diffusion, les
enchères et le placement au niveau de
l'ensemble de publicités.

Publicité : le contenue créatif que vous utilisez constitue une publicité.

Toutes ces parties forment ce que l'on appelle la structure de la campagne.
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ETAPE 2 : CHOISIR L'OBJECTIF DE LA CAMPAGNE

COMMENT CHOISIR SON OBJECTIF ?
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Facebook demande de définir l’objectif de ta campagne,  car cela va
déterminer le format de ta publicité, les options d’enchères et d'autres
paramètres... 

Sélectionner un objectif permet d’optimiser tes publicités pour obtenir les
meilleurs résultats pour cet objectif précis, et c'est l'unique but de
Facebook.

Je vous conseille donc de choisir l’objectif le plus aligné avec votre objectif
business !

Par exemple : je veux attirer des personnes sur ma boutique en ligne, je
choisis TRAFIC... Je veux que les personnes s'inscrivent à mon cadeau
gratuit, je choisis CONVERSION etc... 
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La question du budget est
importante, mais c'est toujours
difficile te conseiller sur ce point.
Comme tu débutes, commence
avec un budget "faible" pour toi.

Conseil : si tu fais une campagne
avec l’objectif « conversions »,
investis 300€ pour avoir environ
180 personnes dans la niche du
"Bien Être" dans sa globalité.  

Choisir un Budget global permet
d'optimiser au maximum les
résultats.

ETAPE 3 : RENSEIGNER LES INFOS DE LA CAMPAGNE

ETAPE 4 : DÉTERMINER SON BUDGET
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ETAPE 5 : DÉTERMINER SON AUDIENCE
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Soit tu utilises une audience
enregistrée au préalable, soit
tu en crée une nouvelle. 

Comme tu peux le voir, c’est
assez simple : tu choisis le lieu
(ex : France), la tranche d’âge
(ex : 18-65 ans+), le sexe et la
langue parlée par ton
audience.

Mais ce n’est rien par rapport à
tout ce que vous pouvez faire
avec les audiences Facebook.
En fait, la partie de l’audience
est ce qu’il y a de plus élaboré
dans la publicité Facebook, on
en reparlera plus tard, dans les
différents ciblages possibles.. 
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Tes publicités n’apparaissent pas
que sur Facebook mais aussi sur
Instagram, Messenger et le
réseau d’applications de
Facebook (Audience Network).

Tu as donc le choix. Soit tu
sélectionnes l’option 
« placements automatiques »,
soit tu configures les placements
en cochant ceux sur lesquels tu
souhaites voir tes publicités
apparaître.

ETAPE 6 : DÉTERMINER LES PLACEMENTS DE LA CAMPAGNE
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Notoriété de marque : Facebook et Instagram
Interactions : Facebook et Instagram.
Vues de vidéo : Facebook, Instagram et Audience Network.
Installations d’apps : Facebook, Instagram et Audience Network.
Trafic : Facebook et Audience Network.
Conversions : Facebook et Audience Network.

Si c’est ta première campagne, je te conseille de choisir les « Placements automatiques ».
Facebook est capable d’auto-optimiser les placements de vos publicités en privilégiant les
placements qui vous donnent le plus de conversions au coût le moins élevé.

Si tu fais des publicités « conversions », pour l’achat d’un produit sur votre site web par exemple,
je te recommande de choisir « Placements Manuels » et de désélectionner au moins l’Audience
Network qui apporte rarement des résultats.

Le mieux est de sélectionner les placements automatiques et ensuite garder les placements qui
fonctionnent le mieux. Si tu souhaites choisir les placements toi-même, voici les placements que
recommande Facebook selon l’objectif de votre campagne :

COMMENT CHOISIR SES PLACEMENTS ?
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Importe tes fichiers "photos" ou
"vidéos" et sélectionne celle que tu
souhaites pour ta première publicité.
Tu as donc un aperçu qui apparaît.

Donne un nom à ta publicité,
sélectionne tes comptes
Facebook & Instagram.
Ensuite, détermine le format
de ta publicité.
Dans cet exemple, je choisis
une publicité de type «
image/vidéo unique ».

ETAPE 7 : CRÉER SA PUBLICITÉ
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ETAPE 8 : IMPORTE TA OU TES IMAGES
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Ecris ton texte principal, ton
titre, insère ton lien de
redirection.
Tu peux changer le lien
d'affichage, et changer le
libellé de ton bouton d'appel
à l'action.

Et VALIDE !

ETAPE 9 : CONFIGURE LES TEXTES ET LIENS
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Tu n'as plus qu’à attendre que Facebook
approuve ta publicité.

Cela peut prendre quelques heures.... 
Sois patiente !

Cela peut prendre quelques heures.

Si tu souhaites t'inspirer, voir des exemples de
publicités, je t'invite à aller découvrir la

bibliothèque des publicités : 

https://www.facebook.com/business/ads-guide
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Les différents ciblagesLes différents ciblages

YOUR WEBSITE

LE CIBLAGE DÉMOGRAPHIQUE

Lieu : tu peux sélectionner un pays, une ville et un
rayon autour d’elle. Tu peux aussi exclure un lieu
particulier dans cette ville.
Âge et Sexe
Langue

Il s’agit des options de ciblage les plus basiques où tu
pourras déterminer ou affiner ton ciblage selon :

NIveau débutant
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Les différents ciblagesLes différents ciblages

YOUR WEBSITE

Dans la partie Audience, tu peux affiner ton ciblage selon des intérêts,
comportements et davantage d’options démographiques

Pour les données démographiques, tu peux affiner ton ciblage en
sélectionnant les personnes en fonction de leur niveau d’éducation, de
leur situation amoureuse, de leur niveau de revenu, de leur catégorie
socioprofessionnelle et bien plus encore ! 

Le ciblage par intérêt est très intéressant car il te permet de cibler des
personnes spécifiquement intéressées par un sujet relié à ton activité. Par
exemple, tu peux cibler les personnes qui aiment les pages de tes
concurrents directs ou indirects, magazines ou blogs particuliers.
Pense toujours à ajouter des conditions supplémentaires, voire même
d’exclure des personnes selon leurs intérêts, comportements, etc. Les
possibilités sont infinies.

Le ciblage par comportement te permet de cibler des personnes selon
leur comportement d’achat, leurs derniers voyages, leur date
d’anniversaire ou même le type de smartphone qu’ils utilisent ! 

LE CIBLAGE AVANCÉ
Niveau intermédiaire
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Les différents ciblagesLes différents ciblages

YOUR WEBSITEWWW.MARJOGRAPHIE86.COM

DÉMOGRAPHIQUE

PAR INTERÊT

PAR COMPORTEMENT
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Les différents ciblagesLes différents ciblages

Le ciblage par connexions te permet d’atteindre les
personnes qui aiment ta Page Facebook, utilisent ton
application ou ont répondu à un de tes évènements. 

Utilise l’option « Personnes ayant interagi avec votre Page »
pour augmenter la portée de tes publications. Tu peux viser
les amis des personnes qui Tu peux aussi viser directement
tes fans lorsque tu sponsorises tes publications, ou tu peux
choisir d’exclure de ton ciblage les personnes qui aiment déjà
ta Page.

YOUR WEBSITE

LE CIBLAGE PAR CONNEXION
Niveau intermédiaire
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Les différents ciblagesLes différents ciblages

LES AUDIENCES PERSONNALISÉES

Les audiences personnalisées sont l’un des ciblages les plus élaborés
dans Facebook. Elles te permettent de faire du reciblage sur les
personnes qui ont eu au moins une interaction avec ton entreprise.
Elles permettent d’obtenir des coûts sensiblement plus bas puisque
tu ciblezs des personnes qui te connaissent déjà !

Niveau avancé

YOUR WEBSITEWWW.MARJOGRAPHIE86.COM

Il peut s’agir des visiteurs de votre site web, d’une base de données
client, des abonnés à votre newsletter ou même des personnes qui
ont interagi avec votre Page Facebook. Ces audiences sont par
nature plus petites en taille car plus ciblées. En marketing c’est
justement ce qu’on veut : cibler un segment précis de la
population.

Je sais déjà ce que vous allez penser : comment Facebook peut-il
savoir qui
a visité votre site web ? Tour de magie : le pixel Facebook !

Le pixel Facebook, c’est quoi ? C’est un petit bout de code que
Facebook vous fournit. Vous devez l’installer sur toutes les pages de
votre site web et cela indique à Facebook toutes les personnes qui
ont visité vos pages web. Il est important d'installer votre pixel sur
toutes les pages de votre site web.

Il y a diférentes audiance personnalisées possible.
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LES DIFFERENTES AUDIENCES PERSONNALISEES
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Audiences personnalisées via un fichier client
Le premier type d’audience personnalisée est basé sur un fichier client
(emails, numéros de téléphone, etc.) que tu importes toi-même ou
directement à partir de ton autorépondeur. Une fois ton fichier client
importé, Facebook créera une audience personnalisée en retrouvant un
maximum de tes clients/prospects dans sa base utilisateurs.

Audiences personnalisées via le trafic de votre site web
Pour ce type d’audience, les possibilités sont vraiment nombreuses. Je te
conseille d’en créer plusieurs comme par exemple les personnes qui ont
visité ton site web, dans les  180 derniers jours maximum ! Parfait pour
recibler des personnes qui ont déjà un attrait pour toi, tes services et/ou
produits.

Audience personnalisée via les interactions sur Facebook
SI tu n'as pas de fichier clients, ou de site web, il reste l’engagement sur ta
page Facebook (ou compte Instagram) ! 
Par exemple, faire une publicité « vues de vidéo » et créez une audience
de toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo (au moins 10
secondes), permet d'obtenir des « vues de vidéo » pour à peine 0,02€. 

Les différents ciblagesLes différents ciblages
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Le budget à investirLe budget à investir
La publicité Facebook fonctionne selon un système d’enchères. Le coût de tes
publicités est influencé par l’enchère que tu as choisi, la qualité de ton annonce, le
ciblage et le placement de ta pub. Quand tu lances une campagne Facebook, tu entres
en compétition avec d’autres annonceurs qui veulent la même chose que toi : la
meilleure place dans les plateformes de Facebook. Mais elles sont limitées et, parfois,
Facebook ne pourra pas satisfaire tout le monde : le meilleur c’est celui dont la
publicité a la valeur totale la plus élevée qui obtiendra le plus d’impressions.

WWW.MARJOGRAPHIE86.COM

Budget quotidien : Si tu fixes 20€ par jour pendant 7 jours pour ta campagne,
Facebook fera en sorte que tu ne dépenses pas plus de 140€ sur la semaine.
Budget global : Si tu choisis cette option, Facebook distribuera ton budget
aux heures optimales tout au long de la période de ta campagne. Tu seras
toujours proche d’une moyenne/jour. Facebook t'oblige à fixer une date de fin
pour déterminer un budget moyen à dépenser chaque jour.

Rappelle-toi dans la création de ta campagne, nous avions la possibilité
d'optimiser le budget de celle-ci. 2 choix s'offrent à toi.
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Tu maîtrises maintenant la plateforme publicitaire
de Facebook. Pour faire de toi un bon marketeur, tu
dois travailler ce que ton audience voit : c’est ta
publicité (pas ce qu’il y a derrière). 
Ton audience verra l’image, l’accroche, le titre de ton
annonce et le bouton d’appel à l’action. Ces
éléments combinés mettent en avant ce que tu as à
leur offrir. Et c’est justement ton offre qui fait que la
personne décidera de cliquer ou non sur ton
annonce. 
Mon objectif ici est de te faire comprendre que
quand tu écris ta publicité et sélectionne tes visuels,
tu dois toujours garder ton offre en tête. Ta publicité
doit attirer suffisamment l’attention de l’utilisateur
Facebook pour qu’il s’arrête et clique dessus. 
Pour cela, tu dois au préalable définir ton objectif :
est-ce que tu veux augmenter tes ventes,  susciter
des interactions, avoir plus de trafic, générer des
prospects ?

Un visuel attrayant et accrocheur
Une bonne accroche qui commence par une question suivi de
l’offre et une date limite pour créer un sentiment d’urgence. Et en
plus une utilisation astucieuse des emojis pour donner un ton plus
chaleureux à la publicité.
Un titre avec un rappel de l’offre qui est elle-même bien définie 
Un appel à l’action efficace.

DE QUOI EST COMPOSÉE UNE PUBLICITÉ ?

Créer une publicité impactanteCréer une publicité impactante
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Expérimenter (A/B tester) !
La vérité c’est que tu ne pourras jamais savoir quelle image fonctionne le mieux avant de
l’avoir testée sur ton audience.  Pense toujours à tester plusieurs images (au moins 3) en
même temps pour voir celle qui fonctionne le mieux.  Ne te fie jamais à ton intuition et tes
goûts personnels... Par contre, utilise ton identité visuelle, sait-on jamais si ton image de
marque peut prendre des points !

UN CONSEIL POUR LE VISUEL ? 

Créer une publicité impactanteCréer une publicité impactante

WWW.MARJOGRAPHIE86.COM

Le texte permet en une ou deux phrases d’inciter le prospect à cliquer. Commence par
une question dans ton accroche. C’est une façon d’introduire votre offre. Pour définir ta
question, c’est très simple. Pense aux problèmes ou aux besoins de ta cible et pose une
question qui adresse ce problème/besoin. Donne ensuite la solution : ton offre ! 
Sois clair et concise. À ce niveau, l’objectif c’est de convaincre les utilisateurs de cliquer sur
ta publicité pour en savoir plus. Joue sur la curiosité et explique pourquoi ils devraient
cliquer. Ton offre doit être clairement définie et difficilement refusable. C’est ici
qu’interviennent les freebies (offres gratuites) et les codes promo. Si possible répète ton
offre plusieurs fois et insère-la dans le titre de ton annonce. 
Crée un sentiment d’urgence : les contraintes de temps. Essaye de mettre des dates
limites dans l’accroche de tes publicités ou dans le titre pour inciter la personne à cliquer
tout de suite : tu peux proposer une offre limitée en quantité.
N'oublie pas la preuve sociale, bien utilisée, elle vous donne plus de crédibilité et de
légitimité. Utilise des témoignages, des grands nombres ou des clients prestigieux pour
créer de la preuve sociale.

UN CONSEIL POUR LE TEXTE ? 

Pour terminer, paramètre ton bouton d’appel à l’action que propose Facebook : « En savoir
plus », « Télécharger », « Acheter », « Installer maintenant », etc. 
Tu peux aussi inclure des verbes d’action dans le texte de tes publicités comme : «
inscrivez-vous maintenant », « téléchargez votre e-book gratuit », « réservez votre place
avant qu’il ne soit trop tard », etc.

UN CONSEIL POUR LE BOUTON D'APPEL À L'ACTION ? 
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Prête à lancer tes publicités ?Prête à lancer tes publicités ?

Si tu souhaites aller plus loin 
et te faire aider pour tes campagnes, tu as 2 options .

La première c'est de rejoindre ma formation pour 
Maîtriser la Publicité Facebook, en toute autonomie !

DÉCOUVRE LA
FORMATION 
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Une formation en ligne en toute
autonomie, avec un accès à
Marjorie par un groupe privé
Facebook avec les autres élèves.

Se former en AutonomieSe former en Autonomie

Dès ton inscription, un accès
immédiat et complet à la
plateforme de formation, qui t'aide
de la création de ton Business
Manager, au suivi de tes publicités
lancées.
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DÉCOUVRE LA
FORMATION 
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La deuxième option ?

RÉSERVE TON 
AUDIT BUSINESS 

Réserver ton Audit Business OFFERT, 
pour déterminer la façon dont 

je peux t'accompagner 
en Accompagnement privé !
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Témoignages clientesTémoignages clientes
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