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Instagram et Linkedin :
idées et rédaction de contenus, 

comment bien s'y prendre ?
 

Instagram et Linkedin : points communs et spécificités

Les 3 composantes du succès à garder en tête 

Définir une ligne éditoriale à suivre

Quelques idées de contenus

1

2

3

4

Questions-Réponses



Instagram 
 

Contenus partagés : 
Photos, infographies, carrousels, videos
courtes ou longues (Reels, IGTV), lives,
stories, guide
Boutique Instagram

Surtout BtoC, E-commerce ou activités
de services

Pour qui ?

Source : ww.ecommerce-nation.fr



Linkedin
 

Contenus partagés : 
CV en ligne, actus de l'entreprise ou du
secteur d'activité, articles de blog, PDF,
infographies, carrousels, photos, vidéos,
stories, lives, événements (webinaires)

Veille professionnelle, sectorielle et locale

Pour qui ?
Surtout BtoB, prospection clients tous
secteurs d'activités, marque employeur

Source : ww.ecommerce-nation.fr



Instagram et Linkedin
 

Points communs

mettre en avant ses produits/services

accroître sa notoriété

démontrer son expertise

apporter du contenu de valeur

Tendances

Vidéo

Carrousel

Infographie

Storytelling



Les 3 composantes du succès
 

1 2 3
Reach ou

portée Engagement Conversion

Doivent orienter la création de votre contenu 



Les 3 composantes du succès
 

Etablir une stratégie 
 

Etre régulier et s'organiser 

Apporter de la valeur

Créer de l'engagement

Parler de son offre sans excès



Définir une ligne éditoriale
 

Que proposez-vous comme
produits ou services ?

 
Pourquoi êtes-vous
 sur les réseaux ?

Quelles sont leurs 
problématiques, freins,

contraintes, envies ?
 

Comment y répondre ?

Quelle image souhaitez-vous
donner ?

 
Quelles sont vos valeurs ?

Votre expertise ? Vos atouts ?

votre offre et
 vos objectifs

 

vos clients 
idéaux

votre 
storytelling

Prenez le temps d'étudier :



Définir une ligne éditoriale
 

Quelle ligne éditoriale
adopter pour atteindre

vos objectifs ?

L'identité
visuelle : 

 

charte graphique

Les formats de 
publication :

Le calendrier
éditorial :

La fréquence de
publication :

Le ton à 
employer :

photos, vidéos, gifs, citations, 
infographies, jeux, concours, lives, 
partages de contenu d'abonnés, 

boutique...

rythme, jours, heures

tutoiement, vouvoiement, sérieux, 
humoristique, décalé, vocabulaire...

ordre de publication 
stratégique



Idées de contenus
 

Varier les types de contenus 
et les formats

Présentation
d'un jean

Borne de collecte pour
recyclage de jeans

6 astuces pour s'habiller
de manière responsable

Partenariat avec une
autre marque

Préservation de l'eau avec
des matières et un procédé
de fabrication respectueux

Recyclage au sein de
l'entreprise

Arrivée du printemps

Ambiance/inspiration du
dimanche

Processus de 
fabrication@1083borneinfrance



Idées de contenus
 

Posts inspirants
pour se projeter
et rassurer : 
citations
anecdotes
métaphores
objectifs
résultats clients
avis clients
produits mis en scène
création du produit
contenus d'abonnés
...



Idées de contenus
 

Posts motivants pour 
passer à l’action :
cas clients
réussites
témoignages
retours d’expériences
interviews
...



astuces
conseils d'utilisation
articles de blog 
stratégies 
listes
recettes
tutoriels
...

Idées de contenus
 

Posts éducatifs
pour apprendre  :



Idées de contenus
 

Posts divertissants 
pour amuser  :
gifs
mêmes
blagues
illustrations
réactions à l'actu
…



Idées de contenus
 

présentation de 
produits/services
inscription à un webinaire
à un appel découverte
à une newsletter
accès à un contenu gratuit

Posts promotionnels
pour vendre :



Idées de contenus
 

Posts sondages
pour connaître 
ses abonnés et engager :
sondages
questions
foire aux questions



Idées de contenus
 

25 idées de 
contenus à partager

pour votre entreprise 

@aurelie.contenusweb

https://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CEFAXS3IEB2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/aurelie.contenusweb/


Idées de contenus
 

Intriguer : titre / introduction percutante, sous forme de question ou
d’affirmation qui interpelle 

Informer : apporter de la valeur à son client, lui apporter des
solutions à ses problèmes, le faire rêver, le convaincre 

Impliquer : appel à l’action, poser une question, recueillir les avis

Structure d’un post : 

Hashtags



Retour 
d'expérience : 

storytelling

Conseils, solutions
liste à puces

Idées de contenus
 

# Hashtags

Appel 
à l'action

Lien en commentaire
vers le site

# Hashtags



Conseils et Outils 
 

logo ou photo de profil, bannière
visuels à vos couleurs
nom identifiable en lien avec votre activité
contacts : téléphone, mail, messagerie
site web
autres réseaux sociaux
présentation de l'activité 
sur Linkedin : sélection de contenus

Soignez votre bio/profil !

1er accueil



Conseils et Outils 
 

Calez les événements récurrents sur l'année : 

Calez vos événements professionnels : 

Listez toutes vos idées de publications : ce qui
pourrait informer, convaincre, attirer, passionner
vos clients idéaux
Classez-les par thématiques
Planifiez vos publications en alternant les
thématiques et les formats de publications
Testez, ajustez, replanifiez ! 

Organisez votre planning !

            soldes, Noël, Pâques, fête des mères....

           sorties de produits, ateliers, salons...

Régularité



Conseils et Outils 
 

Créez et amusez-vous !

Créativité

 
Création graphique :

Canva
Crello 

Be Funky
 
 

Photos gratuites et 
libres de droits : 

Pixabay 
Pexels 

Unsplash 
Pikwizard  

Applications mobiles:
Inshot / Adobe Rush : montage photo et vidéo
Unfold / Mojo / Stories Edit : pour faire de jolies stories
Repost : pour reposter du contenu de ses abonnés 
XRecorder : pour enregistrer son écran en vidéo

 

https://www.canva.com/
https://crello.com/fr
https://crello.com/fr
https://www.befunky.com/
https://pixabay.com/fr
https://www.pexels.com/fr-fr
https://unsplash.com/
https://pikwizard.com/
http://inshotapp.com/
https://www.adobe.com/fr/products/premiere-rush.html
https://unfold.com/
https://www.mojo-app.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planoly.storiesedit&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redcactus.repost&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder&hl=fr&gl=US


Conseils et Outils 
 

Anticipation

Facebook Creator Studio : gratuit 
Hootsuite : gratuit pour 3 profils sociaux 
Buffer :  gratuit pour 3 profils sociaux
Later : gratuit pour 1 profil par réseau
Swello : gratuit pour 1 profil social par réseau 
Planoly : gratuit pour 1 compte Instagram et 1
Pinterest - 30 posts par mois
Agorapulse : 28 jours d'essai gratuit / 79€

Storrito : gratuit pour 10 stories par mois

Programmez vos publications !

https://business.facebook.com/creatorstudio
https://hootsuite.com/
https://hootsuite.com/
https://buffer.com/
https://later.com/
https://later.com/
https://swello.com/fr
https://www.planoly.com/
https://www.agorapulse.com/fr
https://www.agorapulse.com/fr
https://storrito.com/


Conseils et Outils 
 

Likez
Partagez
Commentez
Engagez la conversation
Echangez
Fidélisez

Interagissez  ! 

Faîtes vous remarquer !

Contacts



Merci de votre attention
Pour me contacter : 

06 03 19 23 59
contact@aurelie-bordereau.com
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