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QUI SUIS-JE ? 

 

Je suis Sylvain Munsch, Photographe, Vidéaste et Coach en prise de Parole Scène et Face 

Caméra. 

J’ai créé la société Vibrance, car j’aime les gens qui vibrent, les Experts Inspirants, habités par leur 

projet, et qui ont envie d’impacter le Monde à leur façon. J’ai envie de les aider à réussir, à se 

réaliser, à mettre encore plus d’eux dans leur business. Les aider à exploser leurs objectifs, c’est 

par rebond ma façon à moi d’impacter le monde  ;-) 

Après plus de 20 ans d’expérience en Service marketing et en Agence de Com, j’ai décidé de mettre 

mes compétences aux services des entrepreneurs comme toi, qui font régulièrement appel à moi 

pour photographier leurs événements, les prendre en photo pour leur communication, ou les filmer 

en interviews pour leurs vidéos marketing, ou celles de leurs formations. 

 

Je me suis donné pour mission de créer le lien avec ceux que je fais passer devant mon objectif, de 

manière à les détendre et obtenir le meilleur d’eux-mêmes, afin qu’ils soient authentiques, naturels 

et qu’ils transmettent au mieux leur message en Photo ou en Vidéo, par une Communication qui leur 

Ressemble, qui touche leur cible et transforment leurs prospects en clients, puis en fans ! 

Depuis, j’aide les entrepreneurs passionnés à briller de mille feux, grâce à une présence authentique, 

impactante et à leur image, qui leur permet d’incarner le feu intérieur qui sous-tend leur projet, et 

ainsi de réaliser leur plein potentiel et d’impacter le monde à leur façon. 

Je me propose de mettre ma connaissance de la communication, du marketing et du branding 

à ton service via ce guide, puisses-tu y trouver l’inspiration et les astuces propres à t’aider à 

développer plus encore ta présence sur les réseaux ! 

 



BRANDING YOU ! 

Comme beaucoup d’entrepreneurs, tu as peut-être du mal à te différencier de tes 

concurrents, et ça t’empêche peut-être d’atteindre le succès que tu mérites. 

Tu as peut-être du mal à te faire connaître ou faire parler de tes produits ou services, alors 

que d’autres moins qualitatifs que toi y parviennent très bien. 

Tu aimerais qu’on te remarque parmi la foultitude des autres projets, mais tu as l’impression 

de ne pas ressortir du lot, et tu ne sais pas comment te positionner pour que ce soit le cas. 

Alors le thème de ce mois va te parler, puisque nous allons aborder un sujet qui pourra 

grandement t’aider à tout ça : le branding ! 

Ce qui se dit de toi 
 

Le personal branding, c’est ce qui se dit sur toi lorsque tu n’es pas présent. 

Dit-on du bien ou du mal de toi ? 

Te connaît-on seulement ?! 

 

C’est différent de ton image, même si l’image y contribue. 

 

Et c’est le fait d’en avoir conscience, et d’en jouer, de savoir le mettre en avant et 

l’actionner, qui fait toute la différence. 

 

Les autres savent-ils de toi ce que tu as envie qu’ils sachent ? 

Et quelles réactions cela suscites-il chez eux ? 

 

C’est important d’être conscient de ce que tu dégages, de ce que tu communiques autour 

de toi, consciemment ou non, parce que ça a un effet considérable sur l’intérêt que les 

autres vont porter à tes interventions, à tes projets, et donc immanquablement à ton 

business… 

 

 
 

Et si tu ne contrôles pas ce que tu envoies et la façon dont tu es perçu, ce sera le marché 

qui le décidera pour toi, et ça peut aller d’un extrême à l’autre ! 



 

Petit retour sur toi 
 

Alors non, ce n’est pas évident de s’auto-diagnostiquer à ce sujet. Le meilleur moyen pour 

savoir ce que les autres pensent de toi, c’est tout d’abord de faire une recherche à ton 

sujet, et ensuite tout simplement de demander autour de toi. 

 

Et d’accepter ce que tu trouves, pour être capable d’en tirer des conclusions, à la fois tes 

défauts (qui sont autant d’axes d’améliorations - ainsi que la façon dont tu peux parfois être 

perçu malgré toi, et que tu ne souhaites pas), et tes qualités (tes forces, ce qui fait que les 

gens t’apprécient et ont envie de travailler avec toi, et que tu dois mettre en avant). 

 

Les gens qui t’apprécient te renseigneront volontiers sur ces différents points, et ça te 

permettra d’ajuster ta communication en conséquence. Tu peux les recontacter pour avoir 

ce feedback de leur part, ou même systématiser de leur poser la question en fin de mission 

au moment de recueillir leur témoignage.  

 

Le but est d’avoir une pleine et entière compréhension de qui tu es, « vu de l’extérieur ». On 

est souvent très mauvais juge de soi, on a souvent une vue partielle, biaisée ou incomplète 

de ce qu’on renvoie aux gens, et cet exercice peut être surprenant ! 

 

Mais le Branding, késako ?! 

 

Pour développer ton projet, il va bien entendu te falloir attirer à toi des prospects le plus 

qualifiés possible, et les transformer en clients. 

 

Et ça, c’est le boulot de ton Marketing. 

 

Présence en ligne, aux événements, networking et j’en passe, les formes que ça peut 

prendre sont multiples, et c’est un exercice en soi. 

 

Pour les transformer en clients, tu vas devoir les persuader que ce que tu proposes peut 

leur être bénéfique, contrer toutes leurs objections, et les convaincre de passer à l’action. 

 

Ce côté là, c’est le job de la Vente. 

 

Et le Branding dans tout ça ? 

 

C’est tout ce que tu vas faire pour faciliter ces processus. 

 

Tout ce que tu vas mettre en place et qui transmettra tes valeurs et tes ambitions autour de 

ton projet, et ça passe bien entendu par les fait de t’affirmer, prendre position, sortir du 

consensuel et oser être toi. 

 

Tout ce que tu vas projeter qui va instaurer une confiance entre toi et ton audience. 

 

Tout ce qui va permettre à tes clients de s’attacher, de s’identifier, et peut-être même de 

les transformer en fans, si le lien construit avec eux est assez fort pour que se crée une 

communauté et qu’une partie de leur personnalité se construise à partir de ce que tu leur 

proposes. 



 

LA MARQUE, C’EST TOI ! 

Si tu es indépendant, si tu es solopreneur, même si tu délègues une partie de tes activités 

ou si tu as quelques employés, ton activité c’est TOI. Et en tant que tel, tu deviens ta 

propre marque, tu projettes ton propre Branding… 

 

Par ce que tu vas envoyer au monde, par ta présence, ta visibilité, ta communication, tu vas 

engendrer des émotions chez les autres, et ces émotions vont forcément les influencer. 

 

Sachant cela, tu vas donc pouvoir faire en sorte qu’ils éprouvent du désir où qu’ils 

ressentent le besoin envers tes produits ou tes services, et qu’ils soient par avance 

disposés à faire affaire avec toi. 

 

Certaines marques sont présentes dans l’esprit des gens depuis des années, et ceux-ci ont 

un réel rapport émotionnel avec elle, jusqu’à en collectionner les produits dérivés, ou être 

fiers d’arborer leur logo, parfois même comme signe d’appartenance sociale. 

 

 
 

Tu sauras que ta marque personnelle est forte lorsque les gens auront automatiquement ton 

nom à l’esprit lorsqu’ils pensent à ton domaine d’expertise. 

 

Les stars l’ont bien compris, et vont ensuite jusqu’à monnayer leur image et leur simple 

présence, que les grandes marques vont payer à prix d’or afin d’y être associés. 

 

Véritables icônes dans leur domaine, ils son parfois adulés à l’extrême, jusqu’à ce qu’on 

leur voue un véritable culte, ou qu’on leur dédie des magazines complets. 

 

Leurs médias sociaux sont suivis par des millions de personnes, et parfois même ils créent 

une marque dérivée qui porte leur nom, ou profitent de leur aura et de leur influence pour 

soutenir de grandes causes grâce à leur notoriété. 

 

Sans aller aussi loin, il peut être très intéressant pour le développement de ta carrière 

d’avoir de vrais fans, qui attendent avec impatience chacune de tes publications et 

achètent chacun de tes produits sans même se poser la question, car ils en connaissent la 

valeur et savent par avance que ça va leur parler. 



 

Une référence dans ton domaine 

Quel mécanisme y a-t’il derrière le fait de devenir une référence dans ton domaine ? 

 

Le fait de créer un lien assez fort avec ton audience pour les passer de prospects en clients 

et en fans est une chose. 

 

Ca passe notamment par le fait d’attirer sur toi et de concentrer une partie de l’attention, 

notamment par les choix marqués que tu feras, en fonction de tes valeurs et de ta 

personnalité, que tu afficheras au grand jour et qui te différencieront. 

 

Trouver ton axe spécifique, ton ton et prendre parti sera toujours gagnant pour ton 

business : chercher à parler à tout le monde engendre l’indifférence. En t’affirmant, certes tu 

ne parleras plus à une certaine partie de la population.  

 

Mais par contre tu parleras beaucoup à une autre partie, et c’est bien là l’important. Ce sont 

avec ceux-là que tu bâtiras ta communauté de fans. 

 

Ensuite, acquérir les compétences et l’expérience nécessaires au fait de devenir une 

référence dans ton domaine va probablement te demander du temps et du travail. Il va 

également falloir que tu le fasses savoir autour de toi, et auprès de ta cible notamment. 

 

Et en cela, travailler sur ta communication va avoir toute son importance.  

 

 
 

Faire savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, et les qualités de tes produit ou services va te 

demander de te montrer avec intelligence et régularité, afin de créer l’empathie, d’habituer 

ton audience à ta présence, et créer le lien avec elle. 

 



Te montrer, te mettre en scène, intervenir en public, être associé à d’autres références de 

ton domaine pour augmenter ta visibilité, ta légitimité et ta valeur perçue, et par là même 

retenir l’attention de ton public, voilà des étapes qui te feront grandement avancer en 

notoriété auprès de ton audience. 

 

Partager ta vie, les moments où tu es en activité, ton style de vie, tes centres d’intérêt, tes 

passions, aller jusqu’à te créer un personnage, avec un pseudo pourquoi pas, ou un slogan 

affirmé…  

 

Tout est possible tant que ça t’ancre dans la tête de tes clients ! 

 

CRÉE TON IDENTITÉ FORTE 

Avant d’aller plus loin, il va être nécessaire d’effectuer un rapide état de là où tu en es 

actuellement. 

Fais le point sur ton Branding actuel 

Première chose, dont nous avons déjà parlé : interroge tes clients actuels, ton audience et 

tes contacts. 

 

Quelle est la première chose qui leur vient à l’esprit te concernant ? 

Qu’est-ce que cela montre à ton propos ? 

Quel impact cela a-t’il sur leur perception de toi et de ton projet ? 

 

En fonction des réponses à ces questions, tu vas pouvoir déterminer si tu as déjà l’image 

que tu voudrais avoir, si ton aura et ta réputation correspond, au moins en partie, à ce que 

tu souhaiterais. 

 

Il est également important que tu identifies si cette façon dont tu es perçu reflète qui tu es 

vraiment, tes valeurs, tes compétences, ton unicité. 

 

De même, sois honnête envers toi-même en te demandant si ta présence en ligne (site, 

réseaux sociaux, articles te concernant, interviews, photos et vidéos de toi, etc.) et tes 

autres supports de Communication (plaquettes, dépliants, cartes de visite…) reflètent ta 

marque personnelle. 

 

Si ce n’est pas le cas, tu sais ce qu’il te reste à faire   ;-) 

Il y a quelques passages obligés pour ensuite faire en sorte que ta marque personnelle soit 

efficace… 

Sois aligné 

Ta marque personnelle est-elle en accord avec qui tu es ? 

 

Attention : celle-ci ne définit pas qui tu es, mais ce que tu projettes. Elle n’est que le reflet de 

ce que tu as fait en sorte que les gens perçoivent de toi (personnalité, valeurs, 

compétences, etc.).  



 

Et forcément, cette vision est partielle, et peut faire en sorte de masquer, mettre en avant ou 

amplifier certains de ces traits selon ce que tu souhaites transmettre, et à qui tu t’adresses. 

 

Par contre, c’est essentiel que cette vision soit alignée avec qui tu es réellement. Plus elle le 

sera, plus tu seras authentique et perçu comme tel  

Sois émotionnel  

A chaque interaction avec les autres, tu déclenches tout un tas de réactions. Et certaines 

plus vives que d’autres, parce qu’elles déclenchent des émotions. 

 

Selon ce que tu veux transmettre, à toi de décider ce que tu as envie de faire ressentir aux 

gens. 

 

 
 

Les émotions sont des leviers important d’intérêt et de passage à l’action. Certains se 

shootent à leurs sensations. A toi d’en jouer, de la bonne façon… 

 

Rends ta présence savoureuse, impactante, mémorable, et les gens n’attendront plus 

qu’une chose : avoir à nouveau de tes nouvelles ! 

 

En tous cas certains, et c’est ce que nous allons voir.  

Prends parti 

Chercher à plaire à tout le monde, c’est ne plaire vraiment à personne. 

 

Le seul moyen de créer un vrai lien avec une audience, c’est d’exprimer tes opinions et ton 

point de vue. C’est ça qui déclenchera des émotions chez les autres ! 

 

Et forcément, ça plaira à certains, qui t’aimeront pour ça, et ça déplaira à d’autres, qui te 

détesteront pour les mêmes raisons. 

 

On se rend compte qu’on commence à avoir de l’influence lorsqu’on commence à être 



critiqué. Forcément, lorsqu’on laisse indifférent, personne ne s’intéresse à vous, ni en bien 

ni en mal. 

 
 

Alors fais en sorte qu’on parle de toi, et grâce à ta marque personnelle, attire vers toi ceux 

qui t’intéressent, mais aussi repousse ceux dont tu ne veux pas. 

 

En ciblant à qui tu veux t’adresser, mais également qui tu veux repousser, tu gagneras ainsi 

bien du temps, et tu seras d’autant plus efficace lors de chacune de tes actions de 

communication – sans compter que tes campagnes marketing seront bien plus efficaces, et 

bien moins chères ! 

Définis ton Avatar 

Afin d’être vraiment efficace, prends donc le temps d’identifier les problèmes, les attentes et 

la façon de s’exprimer de ton client idéal.  

Plus son descriptif sera précis, plus tu l’auras en tête à chacune de tes interventions, et plus 

tu sauras le toucher au cœur… 

 

CHOISIS TA NICHE 

Une fois que tu sauras à qui tu t’adresses, il te faudra à présent te différencier de tes 

concurrents (et néanmoins amis !).  

Et plutôt que d’être un généraliste parmi tant d’autres, quelle meilleure façon de le faire que 

d’être reconnu comme LE spécialiste d’un domaine bien précis ?! 

Pour cela, plusieurs stratégies sont envisageables, et il est même tout à fait possible de les 

combiner entre elles, afin d’être encore plus pertinent. 

Tu réponds à un besoin chronique 

Tous les clients ont des problèmes récurrents. Et il y a de fortes chances qu’ils soient 

disposés à mettre la main au portefeuille pour le résoudre !  

Tu réponds à un besoin spécifique 

Tous tes témoignages sont formels, les recommandations sont unanimes, tes certifications 

et tes récompenses l’attestent : tu es le meilleur dans ton domaine, et tu peux même peut-

être te permettre d’afficher des tarifs plus élevés que la concurrence grâce à ça ! 



Que ce soit pour ton métier, pour tes compétences pointues et très spécialisées dans un 

domaine spécifique, pour un produit ou un service bien précis, sur la place du marché, il n’y 

a pas meilleur que toi.  

Ta mission est ton credo 

Tu as des objectifs forts, et une vision de poids soutenue par un but à la hauteur de tes 

ambitions. Rien que cette volonté puissante et spécifique te différencie et constitue ta 

marque. 

Tu incarnes tes valeurs dans ton Lifestyle 

Ta façon de vivre est hors norme, et en montrant comment tu vis, tu inspires ceux qui 

aspirent à vivre la même chose. Ton expérience, ton vécu et ton quotidien sont le meilleur 

exemple de ce qu’il est possible grâce à ce que tu proposes. 

 

DÉFINIS TON PROPRE PERSONNAGE 

Encore une fois, ta marque va mettre en avant une version de toi « optimisée » pour 

transmettre tes valeurs et toucher ton audience. Tout ce qui va le constituer, le définir, et qui 

sera utile pour transmettre ton message, sera à placer en avant de ta communication. 

Tes failles 

Même si certains sont persuadés du contraire, tu es humain. Et comme tout humain tu as 

tes défauts, tes contradictions, qui te rendent attachants. 

 

Ne cherche pas à les gommer : ils font partie de toi, et les assumer en tant que tel fait partie 

de ton chemin vers encore plus d’authenticité, et tes clients te seront reconnaissants pour 

ça !  

Ton histoire 

Tu as un vécu hors du commun, et qui t’a amené jusqu’à là où tu es aujourd’hui. Tu as vécu 

un événement particulier, traversé des épreuves, étapes par étapes, et tu les as surmonté. 

Difficultés et échecs font partie de ton parcours tout autant que tes réussites. Et après tout, 

toi qui l’a vécu de l’intérieur et qui est parvenu à les surmonter, qui mieux que toi pourra 

aider tes clients à faire de même ?  

Tu as toutes sortes d’anecdotes et d’histoires à raconter, et qui illustrent à merveilles tes 

valeurs. 

Tu as développé tout un univers, avec peut-être même des personnages récurrents, des 

méchants clairement identifiés, un « Saint-Graal » à atteindre. 

Tout ceci concourt à bâtir ton personnage, et lui donner corps dans l’esprit de ton audience. 

La structure de ton histoire doit forcément passer par ces éléments : 



- ta situation initiale, ce dont tu pars, ton point de départ 

- l’élément déclencheur, qui chamboule-tout, qui vient changer ta vie et te lance dans 

« l’aventure » 

- l’aventure en elle-même, et les différentes épreuves que tu as eu à traverser et qui 

t’ont rendu meilleur 

- le pivot : cet élément qui a tout solutionné et qui t’a permis de remporter la victoire, 

et qui a fait de toi cet élément si important dans ta vie 

- ta situation finale, la conclusion de ton périple 

 

Bien entendu, cette histoire est tellement forte que tu te dois de la partager autour de toi 

pour aider un maximum de personnes à faire de même ! 

Peut-être était-ce une épreuve que bien d’autres auraient jugé comme insurmontable. Mais 

pourtant, à force de volonté et de pugnacité, tu es parvenu à surmonter tout cela.  

Quelles ont été les étapes pour cela ? Quelles ressources as-tu été puiser en toi ? 

Peut-être as-tu découvert quelque chose chez tes concurrents qui vont à l’encontre de tes 

valeurs. En tant que justicier au grand cœur, tu te dois de rétablir l’équilibre de l’univers en 

démasquant les félons et en rétablissant la justice. 

Peut-être n’as-tu pas eu le choix, ce sont peut-être les circonstances qui t’ont poussé à 

évoluer… 

Ta cause 

Tu as des valeurs, un idéal à défendre, quelque chose qui te fait vibrer, qui est fort en toi, 

une mission de vie en quelque sorte. 

 

Celle-ci explique pour quoi tu fais tout cela, et tu te dois d’en parler.  

Ton super-pouvoir 

Tu as une compétence, un savoir, un talent unique, une expertise, et tes clients te le font 

remarquer à chaque mission. 

 



Tu es reconnu pour cela, et lorsque les gens sont confrontés au problème que tu résous 

avec tant de brio, c’est forcément ton nom qui leur vient à l’esprit. 

Le retour de tes clients va être essentiel pour mettre le doigt dessus. Ton Branding se devra 

de refléter cela, au moins en partie.  

  

 

Ta différence 

As-tu développé une communauté hors-normes, en marge de la société ou de ses critères 

habituels ?  

Ses membres sont fiers de ne pas faire partie de la norme et de se différencier grâce à ce 

que tu proposes. 

Attention cependant à ne pas aller trop loin dans cette recherche. Le but n’est pas de se 

cliver complètement, sous peine d’être sur une niche bien trop réduite, ou de te diriger vers 

des dérives sectaires ;-) 

Ton langage secret 

Les membres de ta communauté ont un nom bien spécifique. D’ailleurs ta méthode aussi. 

Tu as développé tout un langage autour des étapes de ton processus, fait d’abréviations et 

de noms de code. 

D’ailleurs c’en est à ce point que c’est devenu un signe de reconnaissance que tes fans se 

sont approprié. 

Félicitations : tu viens de créer ta société secrète… pas si secrète que ça ;-)   



METS-LE EN APPLICATION 

Une fois tout ceci établi, comment progresser vers la mise en place de ta marque ? 

Ton image 

De préférence prise par un professionnel, elle se doit de transmettre un maximum de tes 

valeurs, et si possible te montrer à l’œuvre par rapport à ce que tu défends. 

 

Il y a tant de choses à raconter dans un portrait, bien plus qu’un simple « asseyez-vous là et 

souriez ».  

Ta preuve sociale 

Quels témoignages prouvent ta valeur ? Où les affiches-tu ? 

Avec qui t’affiches-tu ? 

Te montrer avec des personnes crédibles et y être associées te feras franchir bien des 

étapes. 

 

Les témoignages en font partie, bien entendu. 

Si être associé à des célébrités ou des sommités peut être bénéfique, ça peut aussi faire 

peur à certains, qui pourraient penser que tu ne t’adresses pas à des personnes moins 

avancées...  

Trouver un bon équilibre avec l’aval de personnes lambda offre un bon équilibre à ce 

niveau. Surtout si les témoignages mettent en valeur la façon spécifique dont tu les as aidé, 

et les résultats qu’ils ont obtenus. 

  



Le design de ta Communication 

L’habillage de tes vidéos, le design de ton site, ton logo, le choix des illustrations. Tout 

concorde à une cohérence globale et transmets une reconnaissance : avec toi, ton 

audience est en terrain connu, et apprécie ça. 

Faire appel à un graphiste ou à une agence de com peut être un plus.  

Ta chaîne d’interviews 

Interviewer des références dans ton domaine est un excellent moyen de te faire connaître 

et d’apporter de la valeur à ton audience, j’en sais quelque chose ! En plus tes invités vont 

probablement partager cette interview auprès de la leur, et ce sera l’occasion pour eux de te 

découvrir. Gagnant-gagnant ! 

 

 

Ta présence à des évènements 

Tu as une telle expertise que tu es demandé comme participant à des évènements 

spécialisés. 

A toi de parcourir tes réseaux, physiques ou virtuels, sommets, conférences, congrès… 

pour faire tes premières armes en la matière… et pense à te faire filmer et photographier ! 

Tes articles… ou même ton livre ! 

Ton propre blog, ou en tant qu’invité auprès d’une audience autre que la tienne - si possible 

d’une sommité dans ton domaine, ce qui te valide auprès de son audience - ou dans un 

magazine, sur un site spécialisé, en tant qu’intervenant dans un livre…  

Être publié, c’est multiplier d’autant à la fois ta visibilité et ta crédibilité. 



 

 

Après, même si ça demande un sacré investissement temps, écrire ton propre livre expert 

est un bel investissement crédibilité à long terme. Une belle occasion de rentrer chez les 

gens sans bouger de chez toi ;-)  

Ta pub 

La visibilité est la clé : croire que parce qu’on a un bon produit les gens vont affluer en 

masse est utopique. Il faut que les gens aient conscience de son existence. A toi de le leur 

faire savoir, et booster tes communications en est encore le meilleur moyen ! 

 

Tout ce qui est cité ci-dessus mérite d’être mis en avant par la publicité, ce sera toujours un 

investissement gagnant si tu le fais intelligemment. 

 

  



UNE TÂCHE À LONG TERME ! 

Le travail sur ton Branding est un travail à long terme, mais Ô combien payant ! 

Et le meilleur, c’est qu’il pourra évoluer avec toi. 

Au fur et à mesure que ta marque personnelle prendra de l’ampleur, ton influence grandira 

elle aussi, et avec elle ton aura. 

Le but : devenir un leader, qui est à ce point suivi que sa communauté le suit au fur-et-à-

mesure de ses projets, quels qu’ils soient ! 

Et si ton image est bonne, tu verras à quel point ce peut être bénéfique pour tout fluidifier 

dans ton business, et t’apporter le succès que tu mérites, pour atteindre ton plein 

potentiel ! 

Voici pour terminer  

5 conseils pour doubler ta visibilité  

en mettant à profit  

tout ce que nous avons vu plus haut… 

 

Développe grâce à 2 Leviers : Régularité et Fréquence 
 

La visibilité d’un post est très variable sur les réseaux sociaux : d’une heure pour un Tweet 

au double, voire au triple sur Facebook…  

 

Ça nous montre bien à quel point il est indispensable de gérer à la fois la régularité de ses 

publications sur les réseaux sociaux, mais aussi qu’il faut publier différemment en fonction 

de chaque réseau ! 

  

La régularité est indispensable pour créer un lien fort avec ta communauté, et conserver un 

lien fort avec elle. En passant de 1 à plus de 15 posts par mois, on génère en moyenne 5 

fois plus de trafic et 10 fois plus de leads. 

 

Selon le(s) réseau(x) que tu utilises – et selon ton public – il te faudra également faire 

varier ta fréquence de publication. 

 

 



 

Si tu souhaites acquérir des fans ou des followers, privilégie de publier beaucoup, et incite 

tes visiteurs à interagir avec tes publications (aimer, commenter, partager, ou s’abonner), ce 

qui leur donnera une bonne chance de devenir virale... 

 

Une fois ton audience créée, veille à conserver une certaine régularité, mais privilégie la 

qualité à la fréquence, cela entretiendra l’intérêt et fidélisera ton public. 

  

En affinant ces deux critères, et en publiant du contenu de qualité, en apportant de la valeur 

ajoutée, tu donneras à ta présence sur les réseaux sociaux le succès qu’elle mérite ! 

 

Mais dans tous les cas, garde du plaisir à publier : fixe-toi des objectifs réalisables, et 

préfère toujours proposer à ton audience du contenu qui lui parle et qui se différencie 

de ce que les autres peuvent proposer. Ça se sentira et ça aura un impact d’autant plus 

large sur le nombre de vues de tes publications. 

  

Facebook et LinkedIn privilégient les posts sur lesquels les gens réagissent rapidement 

(d’où la régularité !), et leur offrent 2 à 3 heures de visibilité. Une publication, quotidienne ou 

tous les deux jours, est donc optimale. 

 

Les posts sur Tweeter ont une durée de vie bien plus courte, tu peux donc monter 

jusqu’entre 5 et 10 tweets par jour ! 

  

Concernant Instagram, 1 post quotidien sera suffisant. 

 

 
  

Sur YouTube, tu pourras jouer la carte du long terme, même si la fréquence de publication y 

sera bien plus chronophage. 1 vidéo par semaine sera déjà bien. Pense à republier tes 

vidéos sur les autres réseaux sociaux, directement ou sous la forme de short vidéo (extraits 

choisis de ton vidéo original, qui donnera un avant-goût et donnera envie aux gens d’en 

savoir plus). 

  

Pinterest donne également une durée de vie bien plus longue à tes textes ou à tes images : 

publie un minimum de 3 à 4 fois par semaine pour lancer ta page – en y privilégiant bien 

entendu un contenu très visuel ! 

  



Le rythme de tes publications est important, certes, mais n’en deviens pas un robot pour 

autant : inutile de publier dans le vide. Les réseaux sociaux sont faits pour maintenir le 

lien avec ta communauté, pas pour créer une habitude impersonnelle. De plus, si les 

gens réagissent peu à tes publications, ton score va baisser et ce sera contre-productif. 

  

Mais dans tous les cas, n’hésite pas à briser les règles : ce qui fonctionne, c’est avant tout 

ce à quoi ton public est réactif. Analyse les résultats de tes publications, trouve ce qui 

fonctionne avec eux, et surtout adapte tes publications, à la fois à ton public, mais aussi à 

TOI ! 

 

 

Publie des Posts à Ton Image  

 

En fonction de ton sujet, des thèmes que tu comptes aborder, mais aussi de ta 

personnalité, commencent par réfléchir au ton qui va être le tien. Fais en sorte d’être 

pleinement à l’aise dans chacune de tes publications, et insuffles-y de TOI ! 

  

Identifie à la fois qui tu es, ce qui fait ta personnalité, ce qui fait que les gens et ton public 

t’apprécient, et mets-le en adéquation avec tes objectifs, et c’est ça qui fera très 

certainement toute la différence ! 

 

Surtout, ne singe pas les autres : n’utilise l’humour que si tu es parfaitement à l’aise avec 

ça, mal utilisé ce peut être un vrai fiasco, et surtout fais en sorte de trouver ton propre ton. 

Lorsqu’on copie, les gens finissent toujours par revenir vers l’original, alors que si ton 

expression n’appartient qu’à toi, ce sera très logique qu’ils s’attachent à toi avant tout. 

  

Ce sont les posts qui proposent à la fois du contenu Photo et du contenu rédactionnel 

qui font le plus d’audience : ils permettent de travailler à tous les niveaux, et qu’ils soient 

constitués d’une unique phrase incisive ou d’un long article très pertinent, l’essentiel est 

qu’ils jouent sur les deux tableaux. 

 

Là aussi, ton style devra s’y exprimer, c’est important. Dans tous les cas, sois authentique, à 

la fois professionnel et décontracté. Autant que possible, évite tout jargon, exprime-toi avec 

ton langage à toi, montre qui tu es, dans tes passions comme dans tes failles. La 

connexion d’humain à humain est la plus forte qui soit, et elle s’exprime même dans le 

business. 

 

 



 

Ne néglige pas tes images dans ce processus : elles aussi – elle surtout ! – racontent qui tu 

es. Être face à un objectif photo ou vidéo et se livrer entièrement, se mettre à nu, puiser au 

fond de soi et le laisser s’exprimer pour que l’objectif puisse le saisir, c’est un voyage 

nécessaire pour obtenir une communication visuelle vraie et qui te ressemble. Et si tu 

ne le fais pas toi-même, sache prendre en compte le choix de celui qui saisira ces 

moments, c’est par le lien que tu créeras avec lui que tout cela prendra vie. 

  

L’important est que ce contenu te ressemble : que ce soit visuellement, par ta présence sur 

les photos ou les vidéos, ou par le texte qui reflètent ta personnalité, c’est cette unité et ce 

que ton public va apprécier de toi qui va faire toute la différence ! 

  

Et sache-le : te montrer TOI sur les visuels, plutôt qu’arborer des visuels issus de stocks 

photo, peut littéralement faire exploser la visibilité de tes posts. Si dans ta communication 

c’est Toi sur les photos, tes posts génèrent 7 fois plus d’interactions, et 37 fois plus de vues 

! Les statistiques sont formelles ;-)  

 

Sois Confiant et Authentique Face à un Appareil Photo  

 

Plus tu seras en confiance au moment de réaliser tes visuels, et meilleure en sera la 

production… Grâce au lien que tu mettras en place avec ton photographe, tu pourras 

lâcher-prise, et t’exprimer bien plus. 

 

Passions, hobbies, goûts, connaissances, plus il y aura de toi dans ces photos, et mieux ce 

sera. Les êtres humains sont touchés par leurs semblables : plus qu’à un montant financier, 

c’est de cette humanité que découlera le lien le plus fort, et qui parlera avec le plus de force 

à tes fans ! 

 

Et pourtant, tu fais peut-être partie de cette immense majorité de gens qui, une fois qu’ils se 

retrouvent devant mon objectif photo ou vidéo, commencent par me dire « tu verras, avec 

moi ce sera compliqué, je ne suis pas du tout photogénique ».  

  

Il faut dire qu’ils ont probablement l’habitude, tout comme toi, d’être avant tout 

photographiés dans des conditions déplorables (en soirée pile au moment où ils ferment les 

yeux, avec un flash qui affadit l’image, avec un angle de vue qui ne les avantage pas du 

tout). 

 

 



 

Et c’est pourtant très différent que d’êtres face à un Portraitiste ! 

 

J’utilise à bon escient ce terme, parce que la démarche est très différente de celle du 

photographe qui se bornerait à mettre en place des lumières, et dire « asseyez-vous là et 

souriez »... 

 

Un Portraitiste prendra le temps d’établir le contact, de faire vraiment ta connaissance, à toi 

et à ton projet, de trouver les bons angles, les bons gestes par rapport à ce que tu veux 

dire, de trouver les bons lieux, les bonnes lumières.  

 

Mais surtout, tu pourras prendre le temps de déterminer en collaboration avec lui comment 

tu vas mettre en lumière les valeurs de ton projet, celles qui te sont chères, que tu 

défends et que tu veux incarner.  

 

Mais ne sois pas passif face à son objectif : joue le jeu, relève tous les défis qu’il te 

présentera, sors de ta zone de confort, ose à la fois te « projeter » réellement dans les 

scènes qui vont donner corps à ton projet en images, mais également te dépasser et aller 

encore plus loin, pour émouvoir ou surprendre par exemple. Plus il y aura de ressentis et 

d’émotion dans tes photos, et plus elles vont toucher ceux qui les verront. 

 

Et une dernière chose : laisse également (et surtout) s’installer la confiance entre toi et ton 

photographe. Au début tu auras éventuellement besoin de te secouer, d’évacuer la tension 

pour éviter d’avoir une photo figée. Et ensuite, au fur et à mesure que la séance avancera, 

que tu gagnes en aisance face à l’objectif et à l’idée de te mettre en scène et du regard de 

l’appareil photo, tu n’en auras même peut-être plus besoin : tu auras compris qu’être toi 

est suffisant, et nécessaire à la fois  ;-) 

 

Fais du storytelling visuel  

 

Fais en sorte d’arborer des visuels qui rendent ta marque attachante : mets en avant ta 

personnalité, donne-lui un ton, et commence par capter l’attention de ton public. Pertinents 

ou hors normes, les visuels te donneront moult possibilités de sortir du placard. Sache 

en tous cas attirer l’œil dans un fil d’actualité déjà bien surchargé, pour sortir du lot et 

intéresser à ce qui suit ! 

 

Une fois « hameçonné », il ne te restera plus qu’à consolider ce lien avec ton audience, et le 

tour sera joué. Car susciter son intérêt sera ton prochain challenge. En lui parlant de sujets 

qui l’intéressent, en jouant sur le ressenti de celui qui va le consulter, tu pourras montrer à 

quel point ce que tu proposeras sera source de transformation. Mais attention : pas des 

éléments récupérés ailleurs, mais bel et bien produits par et pour toi, c’est là que se 

créera vraiment l’attachement. 

  

Ces visuels devront transmettre tes idées fortes, tes valeurs et tes engagements. Fais en 

sorte qu’ils ne soient pas secondaires par rapport au texte, mais qu’on contraire ils le 

complètent ou l’enrichissent. 

  

Si en plus tu sais raconter, non seulement en personnifiant ton projet, ton produit ou ton 

service, mais également en choisissant les bonnes actions, les bons lieux, les bons 

accessoires, la bonne tenue… En matière de photos, tout est signifiant, y compris les 



couleurs, avec la symbolique desquelles il est possible de jouer ! Laisse parler ton 

imagination ! 

  

En racontant ton histoire, en suscitant l’identification, tu dépasseras le cadre du « simple » 

produit et service, et tu valoriseras bien plus ton projet ! En y ajoutant un héros, ce sera 

d’autant plus facile : imparfait ou incomplet, c’est au long du voyage avec toi qu’il prendra 

son ampleur ! Ton héros t’aidera à susciter de l’engagement envers toi… 

 

  
 

Par ailleurs, adapte tes images à tes textes, et vice versa : les uns et les autres devront 

parler à ton client idéal, et si possible sous la forme d’histoire, ce qui est la forme la plus 

aboutie de communication autour de ta marque ! 

  

Prolonge en suscitant l’envie pour ce que tu proposeras. En créant le besoin, en devenant 

objet de la volonté et de l’émotion de ton avatar, tu joueras avec ses émotions et le 

pousseras à passer à l’action. Et c’est là que réside toute la finalité, et vise à ne faire qu’un 

unique appel à l’action par publication ! 

  

En capitalisant sur les succès et les échecs de ta marque, tu la rendras attachante et 

humaine, et tu permettras à tes clients de progresser en compagnie de ton héros, de se 

dépasser et d’atteindre l’achèvement à ton contact. 

  

Enfin, et peut-être le plus important : pense à ce que tu vas apporter au client, en terme 

d’expérience plus qu’en termes de description. Parle-leur avec leur langage, et le tour 

sera joué ! 

  

Inspire-toi de ces marques qui t’emmènent dans leur univers, qui te font voyager, qui ont 

des héros récurrents forts dans leur communication. Avec elle on se trouve en terrain 

connu, on veut connaître la suite, on est attaché et on a un lien fort : c’est ce que tu dois 

incarner, toi ou ton projet, et mettre en place dans ta communication visuelle ! 

 

  



Hacke ta Productivité  

 

Inutile d’être partout, par contre prévoir un planning de publication pour savoir à l’avance 

de quels sujets tu vas parler, ou utiliser un calendrier marketing afin de publier autant que 

possible en fonction de l’actualité, voilà qui aura du sens ! 

  

Apprends à publier lorsque ta cible est connectée, quitte à utiliser un outil d’automation 

marketing : bien choisi, correctement paramétré et au service d’une belle stratégie, ce peut 

être le partenaire idéal d’un branding efficace. 

  

Une fois ton ton trouvé, anticipe les publications en prévoyant de quel sujet tu vas traiter, et 

autant que possible, produis tes posts à l’avance. En regroupant la production d’un 

même type de posts, tu gagneras énormément de temps : plus besoin de te remettre 

dans l’état d’esprit, plus besoin de réinstaller ton matériel, ce sera autant de temps de 

gagné ! 

 

 
 

De plus, ton esprit est comme un muscle : plus il sera « chaud » dans un type de tâche, plus 

il sera efficace : en restant un certain temps sur le même type de production de contenu, tu 

seras doublement meilleur ! 

  

Utilitaire de gestion de tâche comme Trello, calendrier pour te fixer des rappels, 

programmation de la publication sur les réseaux façon Hootsuite, ou lien entre tes 

publications et tes articles façon Hubspot, il existe bien des utilitaires pour te faciliter la 

tâche. 

  

Long article ou texte court, à toi de voir, mais sache que, de plus en plus sollicités dans 

cette société où l’information est omniprésente, la capacité d’attention du public sur les 

réseaux sociaux a drastiquement baissé en durée ces dernières années. De 11 caractères 

pour Facebook à 149 caractères pour LinkedIn, la longueur idéale n’est pas très longue, en 

fait… Parfaits pour informer ou éduqués, ils n’auront pas le même but que des textes courts, 

mais percutants ! 

 

Publier sur les réseaux sociaux est un levier incontournable de ta communication digitale. Il 

est primordial de le faire efficacement et intelligemment pour obtenir les meilleurs résultats. 

Et de le faire sur la durée. C’est un travail qui ne s’arrête jamais et qui peut rapidement 

devenir chronophage.  

 



C’est pourquoi dès que possible, une fois que votre ton est défini et que tu sais ton public 

réactif – « ferré » diraient certains marketeurs – il te sera tout à fait possible de déléguer ton 

copywriting ou la publication de tes posts : tu auras fourni bien assez de contenu à ton 

image pour laisser ton sous-traitant s’inspirer de l’existant pour produire du contenu de 

qualité, et qui TE ressemble. 

 

Et ça, c’est tout un art, donc, prends le temps de trouver un bon prestataire qui saura te 

comprendre, identifier ta force, ta valeur ajoutée, et saura les retransmettre dans son 

médium de prédilection… 

 

 

 

Travailler sur ta visibilité, créer un lien fort et durable, profond avec ton audience, 

c’est la plus belle façon d’aligner ton projet avec ce que tu es… et de t’assurer que 

tes clients le seront aussi. 

 

A présent, à toi de jouer, le Monde n’attend plus que toi ! 

 

 

 

 

Si tu veux en apprendre PLUS  

 sur la meilleure façon de Doubler ta Visibilité sur les réseaux sociaux 

grâce à une Communication à ton Image (Photo, Vidéo, Prise de Parole) 

pour enfin atteindre ton Plein Potentiel  

en investissant seulement 2 jours de ton temps… 

 

 
 

Rejoins mon TOUT NOUVEAU GROUPE Facebook 

« LES ENTREPRENEURS EMBRASÉS » 
 

 

https://www.facebook.com/groups/embrases

