
REFONTE DE SON PROFIL INSTAGRAM



1) LA PHOTO DE PROFIL

LUMINEUSE, FRAICHE, PRO…
C’EST LA PREMIÈRE CHOSE QUE L’ON VOIT 

EN MESSAGE PRIVÉ OU EN STORIE



EXEMPLES DE MAUVAISES PHOTOS



2) LA BIO

POUR OPTIMISER TA BIOGRAPHIE, IL EST PRIMORDIAL DE 
FAIRE COMPRENDRE DE SUITE QUI TU ES ET CE QUE TU FAIS 
LE PLUS PRÉCISÉMENT POSSIBLE. TU DOIS TE POSITIONNER 

DIRECTEMENT ! LE CHOIX DES MOTS EST IMPORTANT ET 
FERA TOUTE LA DIFFÉRENCE   



LA STUCTURE DE TA BIO

- Qui tu es ? Prénom et profession
- Qui tu aides ? 
- Comment tu le fais ?
- Élément de crédibilité 
- Appel à l’action



EXEMPLES DE BIO





3) LES STORIES À LA UNE (BULLES)

• QUI SUIS-JE
• MES SERVICES
• MON ÉQUIPE
• MES CLIENTS



BULLE : QUI SUIS-JE

TE PRÉSENTER :
- Qui tu es ?
- Professions/études actuelles ou passées ?
- Qu’as-tu démarré comme activité ?
- Quand as-tu démarré cette activité ?
- Pour quelle(s) raison(s) t’être lancé ?
- Quelles étaient tes peurs au début ?
- Où en es-tu aujourd’hui ?
- Qu’est-ce que ça t’apporte ?
- Où veux-tu aller ?

FAIRE UN APPEL À L’ACTION :
Demande-leur de te contacter pour plus d’infos OU ALORS d’aller dans la bulle "Mes Services" 
pour en savoir plus = c’est extrêmement important de leur donner l’étape suivante !









BULLE : MES SERVICES



SOMMAIRE



ACADÉMIE CRYPTOMONNAIE



ACADÉMIE TRADING



AUTOMATIQUE CRYPTOMONNAIE



AUTOMATIQUE TRADING



DEVIENS AMBASSADEUR



PREUVE SOCIALE



BULLE : MON ÉQUIPE

Dans cette bulle la, l’objectif va être de mettre de la preuve sociale concernant la réussite des Ambassadeurs dans cette 
activité.
La preuve sociale (les témoignages) est INDISPENSABLE : c’est ce qui prouve que ton activité fonctionne, est efficace et 
qu’un maximum de personnes gagnent VRAIMENT de l’argent !
Le but est d’y mettre toutes les reconnaissances de position de chaque membre de l’équipe (Freedom, Challenger, 
Director, Ambassadeur et bientôt des Diamond !)
Suite au défi d’hier, vous avez commencé à en créer et à en poster. N’hésitez pas à les rajouter dans cette bulle là   

AIDES & SUBTILITÉS
Pour ces Story la, pensez bien à :
- Mettre la photo du partenaire
- Taguer son nom @…
- Mettre le nom de sa position
- Mettre le montant de ses commissions
- Mettre une ou deux phrase(s) sur ce partenaire
Ce qui doit être tape à l’œil en premier : c’est le montant des commissions ! N’hésitez pas à le mettre en évidence   
Mettez donc tous types de positions : de Freedom jusqu’à Ambassador (et bientôt des Diamond)
Pensez bien à faire des mises à jour de cette bulle la CHAQUE MOIS : car toutes les positions évolueront !



BULLE : MON ÉQUIPE



BULLE : MES CLIENTS

Le mot « clients » donne tout de suite un aspect professionnel et rassurant à votre Instagram. On s’a`end à voir des 
résultats, des témoignages, des victoires, donc on a qu’une seule envie : c’est de cliquer ! Le but va être de soigner le 
contenu de ce`e bulle en rajoutant peat à peat, des témoignages clients (les votres ou ceux de vos collègues) ; sachant 
que ce qui sera puissant, c’est de pouvoir TAGUER vos clients au fur et à mesure. Rappelle toi que les témoignages est ta 
preuve sociale, c’est ce qui prouve que tes service et ton accompagnement foncaonnent : C’EST PRIMORDIAL !   
Pour tes témoignages clients, les éléments imprégnées sont de :
- Titrer la Story par le service ualisé. Par exemple "SERVICE AUTOMATIQUE TRADING" pour qu’à chaque témoignage on 
puisse savoir de quoi il s’agit exactement
- Me`re son témoignage écrit : capture écran de conversaaon avec lui et si possible dès avant/après photos écran
- Résumer son témoignage en une phrase : le montant avant/après ainsi que la noaon temporelle (en x temps)
- Taguer son nom @… si possible

PENSE À FAIRE UN APPEL À L’ACTION DM OU SONDAGE DERRIÈRE CHAQUE TÉMOIGNAGE QUE TU POSTES !



BULLE : MES CLIENTS


