
9 ASTUCES POUR DÉVELOPPER
VOTRE COMMUNAUTÉ SUR
INSTAGRAM !

Comment développer son compte
Instagam rapidement et
proprement ?
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QUI JE SUIS ?

Je suis Fabien, j'ai 24 ans et j'ai fondé Instant
Paroles en février 2022. 

 
En 4 mois j'ai développé une communauté de plus
de 68 000 ambitieux que j'aide quotidiennement
dans leur business et dans leur développement

personnel.
 

En quelques mois Instagram m'a permis de
développer mon business et de transformer mes

abonnés en clients.

Sans plus tarder je vous présente mes 9 conseils
pour développer votre communauté Instagram !



Toutes les personnes qui envisagent de se lancer sur Instagram
se posent immanquablement la même question : 

 
"De quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler ?"

 
Or, il est primordial de nicher son compte Instagram pour

pouvoir créer une communauté engagée. Sachez que votre
communauté a surtout besoin de s’identifier à ce que vous

faites ou ce que vous êtes. Si vous essayez de plaire à tout le
monde, vous ne plairez en réalité à personne.

1ER CONSEIL
TROUVER SA NICHE



Voici les 9 niches les plus les plus populaires et lucratives sur
Instagram :

 
1 – Fitness / Santé / Bien-être. ...

2- Alimentation / Nutrition / Cuisine. ...
3 – Business / Entreprenariat. ...

4 – Beauté ...
5 – Voyage. ...
6 - Musique. ...

7 – Mode. ...
8 – Lifestyle. ...
9 – Animaux. ...

1ER CONSEIL
TROUVER SA NICHE



Aujourd’hui, de plus en plus de marques et d’entrepreneurs
sont présents sur Instagram. Il devient assez difficile de se

faire une place au milieu de tous ces comptes...
 

... Mais en optant pour un contenu de qualité et une identité
forte, vous allez pouvoir vous démarquer des autres
comptes. C’est pourquoi il est important que vous
définissiez l’identité de votre compte Instagram !

 
Créez-vous une identité unique qui vous permettra d'être
identifié (et identifiable) facilement. Vous devez marquer

les esprits des utilisateurs pour vous développer.

2ÈME CONSEIL
CRÉER UNE IDENTITÉ UNIQUE



2ÈME CONSEIL

Nom

CRÉER UNE IDENTITÉ UNIQUE
Couleur Feed

Trouvez un nom unique
qui vous différenciera
des autres comptes. Si
vous ne faites pas cela,
votre compte se fondra

dans la masse et ne
marquera pas du tout

l'esprit des utilisateurs. 

Optez pour une (ou deux)
couleurs qui seront

l'essence même de votre
identité visuelle.

Ces couleurs devront
être utilisées sur votre
logo et sur toutes vos

publications (et stories).

Si votre compte a un
beau feed, les

utilisateurs seront
plus enclin à appuyer

sur le bouton
"S’abonner".

Réalisez un feed
harmonieux !



2ÈME CONSEIL
CRÉER UNE IDENTITÉ UNIQUE

Si vous n'avez pas de compétences particulières en Design, je
vous recommande d'utiliser l'application Canva (disponible sur

Web et mobile). L'application vous permettra de réaliser des
visuels de qualité avec très peu de savoir-faire.



3ÈME CONSEIL

Et oui : ce petit espace, situé tout en haut de votre compte
profil constitue un point plus que stratégique pour atteindre

vos objectifs sur la plateforme.
 

Vous devez avoir une bio attrayante et percutante pour
maximiser vos résultats et inciter les personnes à s'abonner

(voir à devenir des prospects)

RÉDIGER UNE BIO ATTRAYANTE



Voici mes recommandations :
 

1ère ligne de votre bio -> Faites du Storytelling,
parlez de vous !

2ème ligne de votre bio -> Parlez de vos services,
ce que vous faites !

3ème ligne de votre bio -> Faites un appel à l'action
vers votre service

Dernière ligne -> Insérez un lien votre votre site
Internet ou landing page

RÉDIGER UNE BIO ATTRAYANTE
3ÈME CONSEIL



4ÈME CONSEIL

Apporter de la valeur à vos abonnés avec vos contenus
est le meilleur moyen de les fidéliser. 

Testez plusieurs types de contenu jusqu'à connaitre LE
type de contenu que vos abonnés préfèrent.

 
N'hésitez pas à poser la question à vos abonnés (via les

stories) en leur demandant quel type de contenu ils
aimeraient voir davantage sur votre page Instagram.

CRÉER DU CONTENU ENGAGEANT



Lorsque vous débutez sur Instagram, vous n'avez pas
beaucoup de visibilité sur vos posts... Et à vrai dire, c'est

tout à fait normal !
 

Utiliser des hashtags sous chacun de vos posts est un
excellent moyen d'accroitre votre visibilité et d'attirer des

nouveaux abonnés chaque jours.
 

Mais attention, ce que je répète souvent c'est qu'il ne faut
pas utiliser des Hashtags trop populaires au risque de vous

fondre dans la masse !

5ÈME CONSEIL
UTILISER LES HASHTAGS



Lorsque vous utilisez des hashtags qui ont déjà des millions
d'utilisations vous réduisez vos chances d'apparaitre en

première position de ce hashtag... 
En toute franchise les chances que vous apparaissiez en

top de liste sont quasi inexistantes à vos débuts.
 

Privilégiez plutôt les hashtags de niches qui vous offriront
une visibilité plus intéressantes et vous apporteront des

abonnés qualifiés.
 

Exemple : Préférez plutôt un hashtag comme
"#entrainementsportif" à #sport.

5ÈME CONSEIL
UTILISER LES HASHTAGS



En 2022, plus que jamais, vous devez réaliser des vidéos
reels pour développer votre compte Instagram. 

Les vidéos reels vous offrent une visibilité
exceptionnelle que vous n'aurez pas avec des vidéos

traditionnelles.
 

Exploitez ce format au maximum car Instagram met de
plus en plus en avant les comptes qui exploitent cette

fonctionnalité là.

6ÈME CONSEIL

FAIRE DES REELS



7ÈME CONSEIL

Faites des stories régulièrement pour créer un lien avec
vos abonnés. Certaines personnes n'y pensent pas mais les

stories peuvent être vos meilleures alliées si vous les
utilisez de la bonne manière.

 
Utilisez les stories pour intéragir avec vos abonnés et les

transformer en abonnés engagés.

UTILISER LES STORIES



Épinglez des stories à la une pour garder une trace de vos
meilleures stories.

 
Typiquement, je vous recommande d'utiliser les stories à la
une pour apporter de la valeur aux personnes qui visitent

votre profil. 
 

Un compte avec des stories à la une (existantes depuis
plusieurs semaines voir plusieurs mois) paraitra

automatiquement beaucoup plus crédible aux yeux
des utilisateurs.

8ÈME CONSEIL
METTRE DES STORIES À LA UNE



8ÈME CONSEIL
METTRE DES STORIES À LA UNE



Le meilleur moyen de développer son compte Instagram
est d'être régulier !

Lorsque l'algorithme d'Instagram remarque que vous êtes
régulier, il vous met beaucoup plus en avant en affichant

votre contenu dans l'explorer !
 

Si votre contenu arrive dans l'explorer sachez que vous
toucherez un nombre exceptionnel d'utilisateurs ! 

 
Donc apportez de la valeur et soyez réguliers pour arriver

dans l'explorer.

9ÈME CONSEIL

ÊTRE RÉGULIER(E)



Enfin, le dernier conseil que je vais vous donner c'est d'être
persévérant !

 
N'abandonnez pas parce que vous n'avez pas les résultats

que vous attendiez au bout de quelques jours... 
Certains comptes peuvent exploser au bout de quelques

semaines et d'autres au bout de quelques mois.
 

Quoi qu'il en soit, vous devez être persévérant et tenter
plusieurs types de contenu pour de trouver LE type de

contenu qui vous fera exploser sur Instagram.

CONSEIL BONUS

PERSÉVÉRER !



J'espère que toutes ces astuces vous seront utiles et vous
permettront de développer davantage votre 

page Instagram !
 

N'hésitez pas à me faire un retour par mail
"fabien@instantparoles.com" ou par message privé sur ma

page Instagram @instantparoles. 
 

Je me ferais un plaisir de répondre à vos questions et
d'avoir vos retours concernant cette mini formation

offerte.

MERCI !


