
Groupe FB entrepreneurs Montpellier

Ce groupe a été pensé comme un forum de discussion entre indépendants.
Nous souhaitons préserver un espace d’échange et de partage sans être pollué de
publicités.

Mais alors, je ne peux pas faire la promotion de mes produits
ou services ?

Si et c’est même encouragé ! Mais faites-le de façon à apporter une valeur ajoutée
au groupe, et non juste à communiquer votre offre ou le site de votre entreprise.

Vous pouvez par exemple raconter la genèse de votre projet, les raisons pour
lesquelles vous avez démarré cette activité, votre mission… Un peu de storytelling
ne fait jamais de mal et suscite toujours plus d’engagement qu’une publicité.
C’est aussi dans votre intérêt.😉

Des règles simples pour que votre publication soit acceptée:

- Pas de post “flyer”
- Pas de post re-partagé
- Pas de sollicitation MLM et commerciale

⛔ Pas de post “flyer”

Le post Flyer, c’est un post qui tient sur peu de lignes (moins de 5 lignes en général),
qui présente succinctement une activité en laissant des coordonnées (site, email,
réseaux etc). Parfois également sous forme d’image ou de vidéo ou accompagné de
celles-ci.

⛔ Pas de post re-partagé

Les posts re-partagés sur le groupe sont moins lisibles (le texte est écrit en petit
en-dessous de l’image) et ne sont pas rédigés pour le groupe. Si toutefois vous
trouvez une information pertinente que vous souhaitez partager, vous pouvez la
relayer en écrivant un post qui mentionne l’événement ou le lien vers l’info / le site.

⛔ Pas de sollicitation MLM et commerciale

Toute sollicitation commerciale est refusée. Tous les freelances souhaitant présenter
des “opportunités de gagner de l’argent de chez soi”, des MLM ou tous types de
système pyramidal sont expressément refusés. Si vous souhaitez relayer une offre
d’emploi pour indépendants (freelances, artisans, consultants), vous pouvez le faire.

https://emojis.wiki/fr/visage-clignant-d-un-il/#:~:text=Signification%20du%20%F0%9F%98%89%20Visage%20clignant%20d'un%20%C5%93il%20%C3%89moji&text=C%C2%B4est%20le%20clin,d'appr%C3%A9ciation%20et%20de%20compr%C3%A9hension.&text=Par%20exemple%2C%20comme%20synonyme%20d,%C2%AB%20D%C2%B4accord!%20%C2%BB.
https://emojiterra.com/fr/sens-interdit/
https://emojiterra.com/fr/sens-interdit/
https://emojiterra.com/fr/sens-interdit/


Groupe FB entrepreneurs Montpellier

Pour le reste des publications, si vous avez par exemple une simple question à
poser, vous pouvez tout à fait l’écrire sur une ligne. Il n’y a aucune règle particulière
pour cela, rappelez-vous c’est un forum d’échange !🙂

__________________________

✔Quelques astuces pour augmenter la visibilité d’un post

Si votre publication respecte les trois règles décrites précédemment, il y a de
grandes chances qu’elle soit acceptée.

Néanmoins, si vous souhaitez avoir davantage d’impact auprès de la communauté,
nous vous recommandons ces optimisations (facultatives, simplement là pour vous
aider à plaire davantage à l’algorithme de Facebook).

Formules de politesse, sauts de ligne et emojis (avec modération)

Cela humanise votre post, rend plus agréable la lecture et permet
d’augmenter le temps passé sur votre publication. Ce qui favorise
l’engagement (likes, commentaires, partages) et la diffusion de votre
publication.

Evitez les grandes images et les vidéos intégrées

Sur FB, cela est souvent inconsciemment assimilé à de la publicité. Ce qui en
plus de desservir votre propos, réduit les chances de maintenir l’attention des
personnes. Préférez les images rectangulaires aux images verticales.

C’est tout pour le moment, merci de contribuer à ce groupe. Nous sommes déjà un
réseau de plus de 1000 membres indépendants montpelliérains. C’est grâce à vos
interactions que cela demeure possible.🙏
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