
VANESSA GONZALVO - VIBRACOACHING
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Qui suis-je ?
VANESSA GONZALVO

Je suis coach, experte en blocages inconscients et
marketing de cœur pour les femmes entrepreneures. 
J'accompagne les entrepreneures, à oser être elle même afin
d'amener leur entreprise au prochain niveau d'expansion.
Ma passion est d'accompagner les femmes entrepreneures pour
qu'elles s'aiment, qu'elles se réalisent, qu'elles s'autorisent à
être cette entrepreneure lumineuse et passionnée. 
 
Une femme qui ose créer son entreprise, qui devient
la LEADER de son succès et qui attire une abondance de
succès, de clientes et d’Argent.  Je crois profondément
que rayonner dans ta mission de vie en créant ton entreprise
te permettra d’attirer l’abondance financière pour aider encore
plus de gens et contribuer à un monde de paix, d’amour et
d’harmonie.
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PARTIE 1 : LES RÉSEAUX



FACEBOOK
1ER RÉSEAU SOCIAL !

fondé en 2004
2,4 milliards d'utilisateurs
35 millions d’utilisateurs en France
a racheté Instagram

utilisateur BtoC
augmenter son référencement naturel sur Google
développer sa visibilité
interaction avec ses prospects et clients
partenariats

 
 
 



INSTAGRAM
2EME RÉSEAU SOCIAL !

fondé en 2010
500 millions d'utilisateurs actif chaque jour
83% découvrent des produits/services sur IG
15 fois plus d'engagement que sur Facebook

humaniser son entreprise
plus de fun
très visuel
visibilité
communauté engagée

 
 
 



PARTIE 2 : LES STRATÉGIES



FACEBOOK
LA PAGE PRO

Visibilité
échanges, interactions
nouvelle "carte de visite"/vitrine
promotion des services/autres réseaux/site internet
lier à son compte Instagram

 
LE GROUPE PRIVÉ

fonder une communauté de qualité
prospects et clients fidélisés
lives/posts/interactions
défi/cadeaux

 



FACEBOOK

Faire liker sa page à son entourage
Inviter les gens à partager notre page
Encourager nos clients à nous laisser un avis
Laisser des commentaires sur des groupes où sont
présents nos prospects/clients, avec notre page pro
Faire des vidéos, des lives : c'est capital !
Programmer son contenu à l'avance directement sur
Facebook (diapo suivante)
Possibilité de faire de la veille avec "page à surveiller"
(Statistiques > Page a surveiller tout en bas)

 





INSTAGRAM
LE COMPTE PRO

Visibilité
échanges, interactions
promotion des services/autres réseaux/site internet
lier à son compte Facebook
communiquer par l'image et la vidéo

 
LES STORIES

former une communauté
sondages/questions/promotions
être "proche" de ceux qui me suivent

IGTV
vidéo de 10min



INSTAGRAM
Faire suivre son compte à son entourage
Faire du contenu de qualité, cohérent, récurent
Publier tous les jours
Mettre des hashtags (ex : #vibracoaching) - pas plus de
20, mixer les gros et petits
taguer des personnes (ex : @vibracoaching)
Créer des échanges, ouvrir la conversation (plusieurs
outils à disposition comme le sondage)
Suivre des compte du même secteur que nous
Lancer des concours seule ou avec des partenaires
Reposter des publications d'autres comptes
Planifier à l'avance avec un outil (ex : Planoly)
Faire de la veille -> enregistrer un publication avec le
drapeau



Je like

Je commente

Je partage



Quoi publier ?
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

C'est la règle suivante : 
 

70% des publications sont du contenu gratuit de valeur
20% des publications sont du contenu d'autres personnes

(articles, vidéos, photos... mais pas leur produit ou service!)
10% des publications sont du contenu promotionnel



Quand publier ?
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

1x/jour des publications de contenu gratuit de valeur
ou tout les 2 jours maximum

 
ATTENTION : en période de lancement, il faut être très présent,

il faut publier beaucoup plus !



Les saisons de entrepreneuriat/de la
femme entrepreneure

HIVER AUTOMNEETEPRINTEMPS



Organisation et Productivité
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

Plusieurs éléments : 
 

Planifier la création du contenu
Varier les visuels

Différents outils (Planoly/Canva/Lightroom)
Routine/Rituel

Calendrier éditorial
 



La stratégie de lancement ?
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

Plusieurs règles : 
 

Focus sur le service
Témoignages

Bénéfices/Avantages
Gratuit/payant

 

Ne vendez pas avant d'avoir créé du lien avec votre communauté !



Zoom sur la storie
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

A quoi me sert la storie ou story ?
 

Lifestyle
Coulisses

Fun/Divertissement
Vidéo de soi

Mini capsule inspirante
Vie personnelle

 



Parler de ma vie personnelle ?
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

C'est indispensable pour créer du lien !
 

Authenticité : être soi à 100%
Je choisis ce que je veux partager ou non
Ton histoire, l'histoire avec ton service
Thèmes de prédilection (moi, ma niche)

Ses valeurs
.......



Comment créer mon contenu ?
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

Plusieurs questions à se poser :
 

Pourquoi les gens doivent me suivre ?
Est-ce que je suivrais mon compte ?

Qu'est ce que je souhaite apporter à ma cible ?
......



Qualité VS Quantité ?
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

On préfère la QUALITÉ !
 

Quelle est ta stratégie pour offrir assez de contenu de qualité ?



Mon contenu ?

ÉDUCATIF : écrire les thèmes
INSPIRANT : comment inspirer ? quelles sont mes valeurs ?
DRÔLE : qu'est ce qui me fait rire ?
RÉACTIF : émotions, affection, situation...
 
 



Comment créer une publication ?
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

Vente

Aller interagir/Message privé

Créer de l'engagement

Titre

Visuel

Idée

Prendre soin de
ses abonnés !IN
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Quelle est mon intention en publiant ?

Monétiser CroissanceEducatifBrand



Quelles catégories de publications ?
7 jours = 7 catégories

cela aide à fidéliser ta clientèle
 

Catégorie 1 : 
Catégorie 2 :
Catégorie 3 :
Catégorie 4 :
Catégorie 5 :
Catégorie 6 :
Catégorie 7 :

N'oubliez pas les posts spontanés... 100% vous-même !



Le storytelling : c'est quoi ?

L'art et la manière de dire les choses... de les raconter...



Connais-tu ton client ?
Avant de publier quoi que ce soit...

Assure-toi de connaître ta cible, ton persona !



Quelle est ta niche ?
Choisir ses réseaux, selon sa niche !



PARTIE 3 : LES CROYANCES



Les croyances - les peurs
CE QUI T'EMPÊCHE DE PASSER À L'ACTION

Liste les croyances et les peurs que tu as !
 
 

Ex : "j'ai peur de me rendre visible"
"je suis nulle à l'oral, je n'y arriverai pas"

"je suis trop âgée pour me lancer dans les réseaux"
"mes posts n’intéresseront personne"



POUR CONCLURE



PRENEZ DU PLAISIR !

Postez quand vous le sentez
Postez ce qui vous fait plaisir

Postez ce qui vous tient à cœur
Postez ce qui vous RESSEMBLE !

QUE CE SOIT SUR FACEBOOK OU INSTAGRAM



Merci !
Cette masterclass est terminée !

 
Merci de votre présence, de votre écoute, 

de votre confiance.

je vous invite maintenant à réserver votre appel
transformation directement sur

www.vibracoaching.com 
pour voir comment l'on peut travailler ensemble...

 
 

Propulsez votre business !



Suivez-moi

Vibracoaching31

vanessa_vibracoaching

Vanessa Gonzalvo


