
1- Créer une page Facebook 

Préalable : Il faut avoir un profil personnel (à titre privé) pour créer sa page professionnelle

A- Pour créer un compte Facebook à titre privé (à titre personnel) :

1.Accédez à facebook.com et cliquez sur Créer un compte.

2.Renseignez : nom, adresse e-mail ou numéro de mobile, mot de passe, date de naissance et genre.

3.Cliquez sur inscription.

4.Pour finaliser la création de votre compte, vous devez confirmer votre adresse e-mail ou votre numéro de mobile

Mettre une photo personnelle de profil c'est toujours engageant.

Indiquer par exemple : Dirigeant centre de contrôle technique à Cognac - MULTI CONTROLE COGNAC

B- Créer sa page professionnelle (pour l'entreprise) -

Attention choisir bien le nom de votre page car c’est le nom qui apparaîtra pour toutes vos publications et c’est parfois 

« compliqué » à changer !

=> Choisir le même nom pour tous vos réseaux sociaux = dénomination commerciale de l’entreprise 

https://www.facebook.com/


Sur le profil personnel 

Cliquer sur l’icône  
en forme de maison
pour se rendre sur 

l’accueil  



Cliquer sur page 



Cliquer sur créer une page  



Compléter les informations 
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1 Nom entreprise

Secteur d’activité

Votre plus value
activité



1- Créer un compte sur Instagram 

6

1.Téléchargez l’application Instagram depuis l’ App Store (iPhone) ou Google Play Store (Android).

2.Une fois l’application installée, appuyez sur pour l’ouvrir.

3.Appuyez sur s’inscrire avec un e-mail ou un numéro de téléphone (Android) 
ou créer un compte (iPhone), puis saisissez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone (code de 
confirmation requis) et appuyez sur Suivant. Vous pouvez aussi appuyer sur Se connecter avec 
Facebook pour vous inscrire avec votre compte Facebook.

4.Si vous décidez de vous inscrire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone,
créez un nom d’utilisateur et un mot de passe, renseignez vos informations de profil, puis appuyez 
sur Suivant. 

Si vous vous inscrivez avec Facebook, vous serez invité(e) à vous connecter à votre compte Facebook 
si vous êtes déconnecté(e) à ce moment-là.

Penser à faire mise à 
jour sur google play 


