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Instagram : ce 

qu’il faut savoir

1

Vous n’êtes pas familier avec 

Instagram ? Apprenez tout ce qu’il 

faut savoir !



Instagram en chiffres

Instagram est un réseau social qu’on ne présente

plus. Avec son cap du milliard d’utilisateurs actifs atteint

en 2018, cette plateforme de partage de photos et

vidéos est le 6e réseau social le plus utilisé au monde.

En France, c’est le 4e réseau social le plus actif

(hors messageries) avec près d’un utilisateur sur cinq qui

consulte quotidiennement Instagram. En 2019, 35% des

utilisateurs français l’utilisent pour se renseigner sur une

marque ou une entreprise.

Instagram est aussi le 5e réseau social le plus utilisé

par les entreprises françaises pour leur communication,

notamment en B-to-C. Parmi celles qui rencontrent une

grande notoriété sur la plateforme, on retrouve Danone,

Disney France, Allianz, M6, le Club Med, Capgemini ou

Decathlon.

Sources: L'utilisation professionnelle des réseaux sociaux en France, Statista 2018
Les 50 chiffres à connaître sur les médias sociaux en 2020, Blog du Modérateur, 2020
L'usage des réseaux sociaux en France, Statista 2019
Instagram, Statista 2019



Quel type de contenu ?

Instagram vous permet de partager des photos et

des vidéos sous 5 formats différents :

Post : De courtes vidéos ou des photos, seules ou
en carrousel.

Story : De courtes vidéos ou des photos,
accessibles pendant une durée limitée.

IGTV : Des vidéos d’une durée de 1 à 60 minutes.

Live : Il est possible de diffuser des vidéos en direct
depuis Instagram.

Posts mentionnant votre compte : Des posts
mentionnant votre compte peuvent également

être vus depuis votre page.

+100 millions
de photos et vidéos postées chaque 

jour sur Instagram dans le monde.

+500 millions
de comptes Instagram utilisent des 

stories chaque jour dans le monde.



Un compte Instagram à la loupe

Image de profil du compte

et accès aux stories

Statistiques : nombre de

publications du compte,

nombre d’abonnés, nombre

d’abonnements

Abonnement et contact

Bio : Description en 150

caractères

Lien vers le site internet

« Stories », courtes vidéos

ou images, avec une

disponibilité limitée dans

le temps, regroupées par

catégories

Accès aux différents

contenus de la page et

aux contenus qui

mentionnent ce compte

Votre Accueil / Rechercher /

Publier / Activités récentes /

Votre profilDernières publications du

compte



Les utilisateurs 

d’Instagram 

en France

54%

sont des femmes.

94%

utilisent l’application 
en français.

68%

ont entre 18 et 34 ans.
18 – 24 ans : 33%
25 – 34 ans : 35%

18%

consultent Instagram 
quotidiennement.

28mn

passées par jour en 
moyenne sur Instagram.

Qui sont ces 35% de français qui 

utilisent la plateforme ?

Qui sont les utilisateurs d’Instagram en France ?

Sources:

Instagram, Statista 2019

Hootsuite, les chiffres d’Instagram à connaître, 2019

Qui sont les utilisateurs de Facebook et d’Instagram en France ?, LSA Commerce Connecté, 2020



Instagram 

et vous

2

Découvrez vos nouvelles 

opportunités



Améliorer votre parcours client avec Instagram

Le parcours client est le processus effectué par

chaque client pour l’achat de chaque service. Il se

compose de cinq étapes sur lesquelles les entreprises

peuvent agir pour favoriser l’achat et l’évaluation

positive. Le client prend connaissance de 

votre entreprise.

Le client effectue des recherches 
sur vous et vos concurrents.

Le client choisit vos services plutôt 
que ceux de vos concurrents.

Le client bénéficie de vos 
services.

Le client formule une opinion sur 
la qualité de vos services.

AWARENESS

RESEARCH

PURCHASE

EVALUATION

EXPERIENCE

Schématisation du parcours client

AWARENESS : Instagram peut aider à vous faire connaître
de clients potentiels et à leur donner une image positive

de vous. Même s’ils n’ont pas besoin de vos services au

moment où ils découvrent votre page, ils pourront penser

à vous à l’avenir ou parler de vous à leurs proches.

RECHERCHE : Un justiciable va effectuer des recherches
approfondies sur vous et vos confrères en comparant vos

sites web, vos réseaux sociaux, les avis de vos précédents

clients… Instagram peut vous permettre de faire la

différence.

EVALUATION : Un client satisfait de vos services qui vous
suit sur Instagram a plus de chances de se sentir proche

de vous et donc de laisser un avis positif.



Réduire les freins du justiciable

Il existe trois freins majeurs à la prise de contact d’un

avocat par un justiciable :

• des honoraires opaques, imaginés comme très élevés,

• un manque d’identification du problème comme relevant

de la compétence d’un avocat,

• l’image intimidante de l’avocat dans l’imaginaire collectif.

Beaucoup d’avocats se lancent sur les réseaux sociaux et

plus particulièrement sur Instagram avec l’idée de rendre le

droit plus accessible. Instagram est la plateforme par

excellence pour mettre en avant ses valeurs et sa personnalité.

Instagram est un outil qui peut vous permettre de réduire

ces freins, en mettant en avant des honoraires clairs

(notamment pour les rendez-vous de courte durée), en

explicitant les problèmes fréquemment rencontrés et leurs

solutions…



Réduire les freins du justiciable : 3 posts Instagram

Simplification d’informations susceptibles d’intéresser les abonnés, 

idéalement liées à l’actualité ou la saisonnalité (ici les soldes d’été). Le 

post se termine sur une question pour inciter à participer à la discussion.

Mise en avant de la vie 

quotidienne permettant de  

créer une proximité et générer 

plus de confiance.

Clarification des tarifs et mise 

en avant de rendez-vous 

courts gratuits pour rassurer les 

prospects hésitants.



La réputation numérique

Se lancer sur les réseaux sociaux, c’est effectivement

s’exposer au regard des utilisateurs de ces plateformes.

Beaucoup d’avocats craignent de s’y inscrire par peur

d’écorcher leur réputation numérique.

Voici nos conseils pour vous lancer en toute sérénité

quelque soit le réseau social que vous choisissez :

• Définissez un cadre et des limites à ce que vous acceptez

de montrer et respectez ces limites.

• Quand vous postez un contenu plus personnel, restez dans

les limites de votre lieu de travail (exemple : un petit

déjeuner d’équipe au bureau, votre chat qui s’invite dans

votre espace de travail…).

• Évitez les prises de position et les réactions à chaud sur les

sujets d’actualité sensibles ou polémiques avec vos

comptes professionnels.

• Gardez un équilibre entre le contenu personnel et le

contenu informatif de votre page : 1 post personnel pour 5

posts informatifs ou professionnels par exemple.



Booster votre 

réseau professionnel

Instagram représente une très bonne opportunité de

networking, non seulement avec d’autres avocats mais aussi

avec d’autres entrepreneurs.

C’est particulièrement vrai pour les avocates, très

présentes sur la plateforme, qui sont à l’origine de nombreux

groupes et initiatives d’entraide. C’est le cas par exemple du

réseau 1900 avocates (@1900.avocates), formé par et pour les

femmes avocates, dans le but de créer une communauté
basée sur l’entraide et la bienveillance.

La plateforme permet de rester en « veille » : c’est-à-dire

de se tenir au courant des initiatives et des pratiques de vos

confrères et consœurs, de leur vision de votre profession. Mais

surtout, Instagram vous permet de facilement prendre contact

et de poser des questions, voire de nouer des liens dans un

cadre moins formel que LinkedIn par exemple.

https://www.instagram.com/1900.avocates/?hl=fr


Vous souhaitez utiliser Instagram pour élargir votre

réseau professionnel, mais vous ne voulez pas

nécessairement être visible de potentiels clients. Vous

n’avez pas le temps de générer du contenu ou vous ne

vous sentez simplement pas à l’aise avec l’utilisation de

cette plateforme pour votre communication.

Élargir son réseau 

sans publier de contenu

Votre solution : le compte privé

• Votre contenu n’est consultable que par les personnes

qui en font la demande et que vous approuvez.

• Vous pouvez visualiser le contenu de n’importe quel

compte public.

• Vous pouvez vous abonner à d’autres comptes et

prendre contact avec leurs propriétaires.

• Si vous changez un jour d’avis, vous pouvez passer le

compte en public ou en compte professionnel.



Être ou non sur Instagram : la parole est aux avocats

Maître

Jessica BATHELIER

Avocate entrepreneure à Dijon 

et en ligne

Fondatrice du réseau 

d'avocates 1900

Maître

Marylaure MÉOLANS

Avocate associée et co-fondatrice 

du cabinet Victoire Avocats à Paris

Maître

Jean-Frédéric CARTER

Avocat associé au

cabinet Carnot-Juris à 

TourcoingCréatrice du Podcast 

Droit Devant



« La profession évolue, il faut 

oser évoluer avec elle »

« J’ai choisi Instagram pour l’authenticité que permet la

plateforme, à laquelle j’étais déjà habituée pour mon usage

personnel. La communication y est plus naturelle, et c’est moins

chronophage à utiliser que Facebook par exemple. »

« J’essaie de suivre une ligne éditoriale en adéquation avec

ma clientèle : je varie mes posts avec des conseils légaux, des

stories face caméra, des instants de vie quotidienne… Je suis aidée

par une stagiaire en communication digitale ».

« J’ai pu toucher une nouvelle clientèle qui n’aurait sans

doute pas osé me contacter sans l’aspect authentique et la

proximité d’Instagram. J’ai aussi pu rencontrer et échanger avec un

grand nombre de consœurs, ce qui a fait naître l’idée de 1900

avocates, un réseau d’entraide pour les avocates ».

« Je pense que le plus important pour ne pas impacter sa

réputation numérique c’est de se fixer un cadre et des limites. Par

exemple, je choisis d’éviter les sujets polémiques ou clivants dans

ma ligne éditoriale ».



« Quand j’ai créé mon cabinet, j’ai suivi une formation à Paris au

sein du Barreau entrepreneurial. Le formateur expliquait qu’il existe deux

freins qui empêchent le justiciable de contacter facilement un avocat :

l’opacité des honoraires et l’image de l’avocat dans sa tour d’ivoire.

Instagram permet d’établir une proximité avec les justiciables, de

montrer que les avocats sont des entrepreneurs comme les autres. »

« Instagram nous permet de nous montrer 

comme les justiciables ont besoin de nous voir »

« La présence de Victoire Avocats sur les réseaux sociaux se

nourrit de cette réflexion. Nous créons des infographies et des podcasts

(Droit Devant) pour simplifier le droit et le rendre accessible. Avec mes

collaboratrices, nous produisons l’intégralité du contenu en interne. »

« Instagram est devenu un outil de prospection indispensable

pour moi. Les clients sont nombreux à venir nous voir parce qu’ils nous

ont vu sur les réseaux sociaux ! La plateforme me permet aussi de suivre

et de communiquer avec d’autres entrepreneurs, issus de business

différents du mien, aux parcours inspirants.

« À mon sens, pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut trouver la

plateforme qui vous convient, celle avec laquelle vous êtes le plus à

l’aise. S’amuser en créant son contenu, c’est pour moi la clé d’une

stratégie digitale efficace! »



« Savoir être visible est un très gros 

accélérateur pour un business. »

« Nous sommes présents sur Facebook, Twitter et LinkedIn, où

nous déléguons la création de contenu à un prestataire. Sur

Instagram, on ne peut pas « tricher » avec du contenu tout fait.

Malheureusement, nous ne retirons rien de nos réseaux sociaux : on

y existe, mais c’est tout. C’est dommage, nous passons sans doute

à côté de beaucoup d’opportunités. »

« À l’échelle régionale, notre cabinet profite d’une bonne

réputation et d’un bouche à oreille efficace auprès d’une clientèle

locale. C’est ce qui fait que nos réseaux sociaux ne sont pas notre

priorité, même si nous avons conscience de l’importance d’être

visible sur ces plateformes ».

Jean-Frédéric CARTER

Cabinet Carnot-Juris

Avocat Associé

https://www.carnot-juris.com/

« Optimiser ses réseaux sociaux demande du temps, de

l’investissement et une bonne connaissance des plateformes. C’est

compliqué de se réunir et de se mettre d’accord avec tous les

associés sur la stratégie de communication et la ligne éditoriale, de

représenter équitablement toutes les spécialités du cabinet… Et

surtout, il faut le reconnaître, nous sommes freinés par la crainte

d’impacter négativement l’image du cabinet avec une

communication bancale, trop amateure. »



Réussir votre 

compte 

professionnel

3

Tous nos conseils pour créer un 

compte qui vous ressemble



Avant tout, vous devez créer un compte Instagram

classique. Il vous faut :

• Un nom d’utilisateur : il s’agit du nom qui s’affichera sur
vos publications et commentaires. Idéalement, choisissez

le nom de votre cabinet.

• Une image de profil : choisissez une photo professionnelle
de vous ou le logo de votre cabinet.

• Une « bio » : une courte description de votre activité en
150 caractères. Soyez clair et concis, vous pouvez oser

une pointe d’humour et l’utilisation de pictogrammes.

Cette description est modifiable à tout moment.

• Un lien vers votre site web : il apparaîtra juste après votre
description.

Créer un compte Instagram



Le format de compte idéal pour les entreprises est le

compte « professionnel ». Pour l’obtenir, il suffit d’en faire la

demande dans vos paramètres.

Convertir votre page en 

compte professionnel

Avantages du compte professionnel :

• Permet de promouvoir et sponsoriser des publications,

• Accès à Instagram Insight : un ensemble de statistiques

sur vos abonnés, vos publications et vos stories,

• Affichage d’informations de contact sur votre profil

(numéro de téléphone, adresse des bureaux, horaires…)

• Boutons « Call-to-action » sur votre page de profil

(exemples : « Contacter », « Prendre rendez-vous »…),

• Définir des rôles à plusieurs utilisateurs : autorisez l’accès

du compte à vos collaborateurs avec des rôles définis

(administrateurs, éditeurs…),

• Filtrer les messages que vous recevez entre les

messageries « Principal » et « Général ».



Les 4 types de comptes Instagram

Compte dont le contenu 

n’est accessible qu’aux 

utilisateurs approuvés par 

son administrateur.

Compte 

privé

Compte standard 

d’Instagram, dont le 

contenu est accessible à 

tous les utilisateurs. 

Compte 

public

Compte dont le contenu 

est accessible à tous, 

optimisé pour les 

entreprises.

Compte 

professionnel

Compte dont le contenu 

est accessible à tous, 

optimisé pour les artistes et 

influenceurs.

Compte 

créateur



Un compte professionnel à la loupe

Image de profil du compte

et accès à vos stories

Vos statistiques principales,

accessibles publiquement

Accès privé aux statistiques

détaillées de votre page

Votre bio : description en

150 caractères

Lien vers le site de votre

cabinet

Vos informations de contact,

accessibles publiquement

Votre Accueil / Rechercher /

Publier / Activités récentes /

Votre profil
Dernières publications du

compte

Accès aux modifications de

votre page

Gestion de la promotion

payante de vos contenus

votre.cabinet

Votre Cabinet

Cabinet d’avocats

Avocats spécialisés en [insérer votre 

spécialité]

Nos valeurs : professionnalisme, écoute 

et accompagnement

www.votrecabinet.com

1 12 3



C’est un point crucial que trop d’entreprises oublient :

Internet est un vaste écosystème où tout doit être

interconnecté. Vous devez impérativement connecter votre

Instagram au reste de votre présence en ligne : LinkedIn,

Facebook, Twitter, et surtout votre propre site internet.

Connecter 

Instagram à votre site

Cette interconnexion permet à vos abonnés sur

d’autres réseaux sociaux de savoir que vous êtes aussi sur

Instagram, aide les personnes qui vous découvrent

(confrères, clients ou clients potentiels) à naviguer sur vos

plateformes, mais elle aide aussi les moteurs de recherche

(Google…) ce qui augmente votre visibilité.



À chaque réseau social 

son usage

Gardez à l’esprit que chaque réseau social a une

utilisation spécifique. Les informations que vous

communiquez et le vocabulaire que vous utilisez sont

autant de paramètres à adapter à chaque plateforme.

Vous adresser à une communauté personnelle

et professionnelle, partager des articles.

Vous adresser à votre réseau professionnel et

l’étendre.

Partager des photos et des vidéos plus

informelles avec une communauté active.

Réagir à un article ou à une actualité avec

une communauté très large.

Afficher la position de votre cabinet ou vos

informations de contact.



Afin de rassurer vos abonnés, vous pouvez

tenter de faire certifier votre compte. Une

certification se traduira par une petite icône

bleue sur votre profil, garantissant que vous

n’usurpez pas l’identité de quelqu’un d’autre et

que cette page vous appartient.

Facultatif : Faire certifier 

votre compte professionnel

Faire certifier son compte n’est pas une obligation.

Cette option est surtout utile pour les comptes ayant un très

grand nombre d’abonnés pouvant parfois se retrouver

falsifiés par des utilisateurs malveillants.

Pour faire certifier votre compte, il vous suffit d’aller

dans l’onglet « mon compte » dans Instagram et

« demander une vérification ». Vous devrez répondre à un

questionnaire et joindre une pièce d’identité. Vous

obtiendrez la certification sous quelques jours.



Développez votre 

stratégie de communication

Vous disposez maintenant d’un compte professionnel

avec le minimum d’information : le nom de votre entreprise,

une brève description, votre photo ou votre logo et les

informations nécessaires pour vous contacter. Il est temps

de développer votre stratégie de communication pour

l’adapter à cette nouvelle plateforme.

Étape 1 : Définir vos objectifs

Étape 2 : Définir votre proposition de valeur

Étape 3 : Définir votre « persona »

pour savoir où vous allez

pour savoir quel message adresser

pour savoir à qui vous vous adressez



Élargir votre réseau professionnel

Mettre en valeur l’image de votre cabinet

Intéresser de nouveaux prospects

Vous devez commencer par formuler clairement vos

objectifs. Les définir avec précision vous aidera à bâtir

une stratégie adaptée et donc efficace.

Posez-vous cette question :

Étape 1 : 

Définir vos objectifs

Aider les justiciables à connaître leurs droits

Faire connaître les spécialités de votre cabinet

Quelques exemples :

Qu’attendez-vous de votre compte Instagram ?



Étape 2 : Définir votre

proposition de valeur

Votre proposition de valeur vous différencie de vos

concurrents. Vous l’avez peut-être déjà formulée dans le

cadre de la création de votre site.

Votre proposition de valeur peut être :

• un service supplémentaire que vous proposez (une

spécialité particulière, un processus très clair, des

rendez-vous inclus dans un forfait…),

• des atouts et qualités personnelles (grande écoute,

professionnalisme),

• des valeurs fortes (rendre le droit accessible, faciliter

l’accès au droit…),

• des prix compétitifs.

Posez-vous cette question :

Qu’est-ce que mon cabinet propose de différent 

et qui a de l’importance pour mes clients ?



Étape 2 : Définir votre

proposition de valeur

La proposition de valeur n’est pas un slogan, mais résume ce
que vous avez à offrir. Pour vous aider à la formuler, voici quelques
exemples :

« Nous sommes un cabinet moderne et dynamique, qui a à cœur
de rendre le droit du travail accessible, notamment en exploitant
les nouveaux outils digitaux »

Victoire Avocats :

« Nous sommes un cabinet accessible et à l’écoute, créateur de
solutions pour votre épanouissement personnel et professionnel »

Jessica Bathelier Avocate :

« Nous sommes un cabinet traditionnel composé de spécialistes
mettant leurs expertises complémentaires au service de vos
intérêts »

Carnot-Juris :

À court d’idées ? Regardez les sites d’autres cabinets et

tentez de découvrir leur proposition de valeur. Cela vous aidera à
cerner en quoi vous êtes différent.



Étape 3 : Définir votre 

« persona »

Le « persona » est une personne fictive représentant

un groupe cible. Définir votre persona revient à réfléchir à

l’identité et aux spécificités du groupe de personnes

auquel vous vous adressez dans votre compte Instagram.

Créer ce persona vous aidera à comprendre votre

audience-cible et vous poussera à une réflexion sur ce

qu’elle recherche et sur ses besoins. Ce processus vous

aidera par la suite à concevoir du contenu adapté.

Posez-vous cette question :

À qui souhaitez-vous vous adresser ?

Il est possible de définir plusieurs personae aux profils

différents. Nous vous recommandons de ne pas en créer

plus de deux ou trois.



Exemple de persona :

Nom : Marc LEBLANC

Âge : 32 ans

Profession : Entrepreneur ayant monté une entreprise de

conseil à Rennes, qu’il dirige depuis 2 ans.

Formation : école de commerce, Bac +5.

Famille : marié et père d’un enfant en bas-âge.

• Très connecté : utilise Facebook, Twitter, LinkedIn et

Instagram pour son usage personnel et professionnel, à la

fois depuis son ordinateur et son mobile.

• Accorde une grande importance à l’image jeune et

dynamique de son entreprise.

• A peu de temps pour lui entre son entreprise et sa famille.

• A des notions très basiques en droit du travail et des

entreprises mais a conscience qu’il a besoin d’en savoir

plus.

Étape 3 : Définir votre 

« persona »



Exemple de persona :

Nom : Marie LENOIR

Âge : 20 ans

Formation : Étudiante en droit à Paris

Famille : Célibataire, vit en colocation dans le 13e

arrondissement.

• Très connectée : utilise Facebook, Twitter, Snapchat et

Instagram pour son usage personnel et récréatif, à la fois

depuis son ordinateur et son mobile.

• Utilise Instagram principalement dans le métro, matin et

soir, sur le trajet entre son logement et ses cours, pour

regarder des contenus liés à ses hobbies.

• Aime regarder des contenus ludiques et concis liés au

droit sur les réseaux sociaux, particulièrement en période

de partiels.

• Sort le jeudi soir et le week-end avec ses amies : elle ne

regarde pas beaucoup les réseaux sociaux ces soirs-là.

Étape 3 : Définir votre 

« persona »



Définir votre ligne

éditoriale

Avant toute chose, prenez le temps de bien définir

ce que vous souhaitez proposer aujourd’hui, ce que vous

ne souhaitez pas proposer et ce que vous envisagez de

proposer à l’avenir.

1. Fixez-vous un cadre

Décidez de ce que vous n’acceptez pas de montrer et des

limites que vous ne souhaitez pas franchir (photos trop

personnelles, prises de position…).

Ces grands thèmes peuvent être les spécialités de votre

cabinet, les principaux obstacles dans la vie d’un avocat,

l’actualité de votre région et leur lien avec le droit…

2. Choisissez les principaux thèmes de votre compte

Il est important de poster du contenu régulièrement sur

votre compte Instagram : deux à trois fois par semaines est

un bon rythme.

3. Préparez un calendrier de publication



Définir votre ligne éditoriale

Vous avez désormais les bases de votre stratégie de communication, à partir desquelles vous allez pouvoir

définir votre ligne éditoriale Instagram et vos contenus. Pour définir au mieux le type de contenu à créer, vous pouvez

utiliser le tableau ci-dessous pour garantir une cohérence entre votre contenu, vos objectifs, votre image et votre

cible.

OBJECTIF PROPOSITION DE VALEUR PERSONA CONTENU

Quel est votre 

objectif ?

Quelle est votre 

proposition de valeur ?

Quel persona souhaitez-

vous cibler ?

Quels contenus s’adaptent à ces 

trois éléments ?

Élargir son réseau 

professionnel

Rendre le droit 

accessible
Étudiants en droit

Infographies ludiques

Questions ouvertes

Propositions de contact

Intéresser de 

nouveaux prospects

Une expertise aboutie 

du droit des entreprises
Entrepreneurs hors droit

Infographies sur le droit des 

entreprises

Quelques photos personnelles sur 

votre vie d’entrepreneur



Le calendrier éditorial

Un calendrier éditorial vous permet de planifier la

publication de vos contenus et de mieux les répartir sur la

semaine. Il permet aussi à vos abonnés de savoir quand

attendre de vos nouvelles.

1. Trouvez un rituel qui vous est propre

Postez citation tous les vendredis pour célébrer le week-

end, proposez « l’info du mardi » avec une vidéo ou une

infographie informative…

Proposez à votre audience de poser des questions le lundi

via un post dédié et postez une vidéo de réponse le

vendredi…

2. Fixez des jours de question / réponse

Une infographie sur les droits de rétractation à l’approche

de Noël, un rappel sur les dernières normes en vigueur dans

votre domaine…

3. Suivez les thématiques saisonnières et l’actualité



Exemple de 

calendrier éditorial

Lundi

Photographie personnelle ou citation pour souhaiter une bonne
semaine à votre communauté.

#happymonday #retouraubureau #citationdelasemaine

Mardi

Pas de post

Mercredi

Infographie de la semaine, sur un sujet choisi la semaine passée par
la communauté.

#weeklynews #infodroit

Jeudi

Pas de post

Vendredi

Post d’une story sondage donnant le choix à la communauté entre
deux sujets pour l’infographie de la semaine prochaine.



Créer un contenu qui

vous ressemble

Un contenu efficace répond à trois principaux critères de

qualité :

AUTHENTIQUE

Vous êtes l’auteur du contenu et celui-ci 

vous ressemble, est cohérent avec vos idées, 

vos valeurs et vos envies.

INTÉRESSANT

Votre contenu est adapté à ce que 

recherche votre cible et à ses centres 

d’intérêt.

INTERACTIF

Vous laissez la porte ouverte à la discussion 

et aux questions, et incitez votre 

communauté à réagir à vos publications.



Créer un contenu qui

vous ressemble

Choisissez le type de contenu (photo, vidéo, live,

infographie…) avec lequel vous êtes le plus à l’aise. Plus

vous êtes à l’aise, plus votre contenu sera qualitatif et moins

il vous sera pénible d’en produire régulièrement.

N'hésitez pas à vous montrer créatif : Instagram est la

plateforme idéale pour ce type d’initiatives !

Vous proposez un contenu informatif sur une autre

plateforme (Facebook, YouTube, votre propre site…) ?

Parlez-en sur Instagram pour lier vos deux activités et en

faire bénéficier vos comptes sur les deux supports.

Essayez de proposer un contenu varié : informations

sur votre entreprise, contenu plus personnel, citation d’une

personnalité qui représente bien vos valeurs, infographie

informative… Autant de supports sur lesquels vous pouvez

vous pencher. Cela vous permettra également de déceler

les préférences de votre communauté via les interactions.



Exemples de contenus

Story sondage invitant la 

communauté à donner son 

avis sur le type de contenu 

qu’elle souhaite voir.

Infographie informative sur 

l’actualité juridique liée à la 

crise Covid-19.

Photos mettant en avant une 

initiative sur une autre 

plateforme.

Post partageant une réussite 

significative du cabinet.

jessicabathelieravocate    21h



Comment créer une

infographie ?

Une infographie est une photo ou une suite de

photos informatives. L’objectif est de simplifier une notion

ou une information pour la mettre à la portée du plus grand

nombre.

Quels sujets utiliser ?

Évitez les sujets trop complexes nécessitant un grand

nombre d’images et trop de prérequis, surtout si vous vous

adressez à une cible qui n’exerce pas dans le droit.

Quel logiciel utiliser ?

Photoshop, PowerPoint, GIMP… Choisissez le logiciel que

vous maîtrisez le mieux pour créer votre infographie ! Veillez

à la créer à taille 1:1 et à l’exporter format .jpg ou .png pour

qu’Instagram puisse la publier correctement. Vous pouvez

également utiliser le site Canva, qui propose des modèles.

Canva est un site vous permettant gratuitement

de créer vos publications, avec une base de

données d’images et de designs libres de droits.

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


3. Proposez un échantillon de votre futur contenu

Publiez trois ou quatre posts de votre futur contenu afin de

permettre aux nouveaux utilisateurs de voir à quoi s’attendre en

s’abonnant à votre compte.

Vos premiers 

contenus

Les premiers posts que vous aller mettre sur la plateforme sont

cruciaux. Ils doivent permettre à un utilisateur qui vous découvre de

comprendre tout de suite qui vous êtes et ce que vous proposez.

1. Présentez votre cabinet

Votre tout premier post doit présenter votre cabinet, son expertise

et ses valeurs à travers une photo de vos locaux accompagnée

d’une description.

2. Présentez votre équipe

Créez un ou plusieurs posts avec une photo de chaque membre de

votre cabinet. Utilisez la description pour faire une rapide

présentation.

Votre Cabinet

Description

Nous sommes le cabinet [insérer votre nom], avocats 

spécialisés en [insérer votre spécialité]. Nos valeurs ? Le 

professionnalisme, l’écoute et l’accompagnement de nos 

clients.

#avocat #cabinet #firstpost #votrenom #nomdevotrecabinet



Déléguer la gestion

du compte Instagram

Vous pouvez déléguer :

• La création des posts,

• L’analyse des statistiques de votre page Instagram,

• Les posts informatifs.

Nous vous recommandons de gérer vous-même :

• La communication avec vos abonnés (réponse aux

messages, stories…),

• La gestion du calendrier hebdomadaire.

Les solutions pour déléguer :

• Recruter un chargé de communication pour la gestion

de tous vos réseaux sociaux,

• Partager les tâches entre les membres du cabinet,

• Éviter les prestataires externes, dont le contenu risque

d’être trop générique ce qui nuira à votre compte.



N’oubliez pas le # !

Ça y est, vous êtes prêts à créer votre premier post

sur Instagram. Avant de l’envoyer, n’oubliez pas d’ajouter

les hashtags à la fin de la description.

Un hashtag (#) est un mot-clé permettant de

marquer un contenu, de le catégoriser et de lui assurer une

meilleure visibilité. Il rend le post auquel il est associé visible

par des non-abonnés ayant tapé ce même mot-clé dans

la barre de recherche ou ayant témoigné un intérêt pour

ce mot clé.

Utilisé sur la plupart des réseaux sociaux, c’est un outil

de communication important qui permet d’augmenter

drastiquement la visibilité de votre contenu.

Exemples de hashtags :

#votrespécialité

#votrenomAvocat

#nomdevotrecabinet



Instagram vous propose également de promouvoir

vos posts de façon payante. Cela vous permet d’étendre

considérablement leur visibilité. Vous pouvez personnaliser

le bouton d’action de cette promotion, ses objectifs, son

ciblage (les critères de l’audience), son budget journalier et

sa durée.

La promotion sur Instagram

Pourquoi éviter la promotion quand on débute sur

Instagram ?

• Risque d’un faible retour sur investissement.

• Une communauté « organique » est plus active et

représentative de la qualité de votre contenu.

• Risque d’être trop rapidement submergé de messages et

de ne plus pouvoir répondre à toute votre communauté.

Notre recommandation, surtout pour les avocats qui

débutent sur Instagram, est de vous concentrer sur vos

abonnements dits « organiques » (obtenus sans payer)

plutôt que sur vos abonnements payants.



Vos statistiques : comment les décrypter ?

Vous avez lancé votre compte Instagram, vous postez régulièrement votre

contenu, vous avez déjà quelques retours et votre communauté commence à

prendre forme. Il est temps d’apprendre à connaître votre communauté grâce à vos

statistiques.

Avant tout, vous devez distinguer 3 principales notions dans vos statistiques :

Impression : Nombre de fois où un post a été vu. Si un seul et même utilisateur visionne
ce post 2 fois, il générera 2 impressions. Cette donnée est exacte sur Instagram.

Couverture : Nombre d’utilisateurs uniques ayant visionné un post. Si un seul et même
utilisateur visionne ce post 2 fois, il générera une seule couverture. Sur Instagram, cette

valeur est une estimation générée par la plateforme et n’est donc pas exacte.

Interactions : Ensemble des likes, commentaires, et partages totalisés par la
publication.



Les 3 onglets statistiques d’Instagram

Soyez très attentif au ratio

entre vos impressions et vos

interactions (ce qu’on appelle le

taux d’engagement) ainsi qu’au

ratio entre vos impressions et le

nombre de clics sur votre site

web (click-through rate). Ils sont

les principaux indicateurs du

succès de vos posts.

L’onglet « contenu » vous

permet de visualiser l’intégralité

des interactions générées par

chacune de vos publications.

Vous pouvez visualiser un très

large éventail de paramètres

concernant les interactions.

Onglet Contenu

Cet onglet est à surveiller

de très près car il vous permettra

de comprendre quels sont les

jours les plus propices pour

poster votre contenu. Les

disparités sur la semaine peuvent

être importantes.

L’onglet « Activité » vous

permet de consulter la

couverture, l’impression et les

interactions de vos publications

sur la semaine passée en

fonction des jours de la semaine.

Onglet Activité

Les données de cet

onglets vous permettront

d’adapter votre contenu à votre

communauté en fonction

nombreux critères (âge, sexe,

pays à partir duquel le post a

été visionné...).

L’onglet « Audience » n’est

disponible qu’à partir de 100

abonnés sur votre compte. Une

fois débloqué, il vous donnera

accès à des données socio-

démographiques sur votre

communauté d’abonnés.

Onglet Audience



Quelques calculs simples

Pour mieux comprendre vos statistiques, voici quelques calculs

simples, faciles à entrer dans un tableur Excel pour un suivi optimal.
Ces calculs vous permettent de mesurer objectivement l’impact de
vos posts par rapport à leur visibilité.

Taux d’engagement : Le taux d’engagement mesure le nombre de
personnes qui ont interagi avec votre publication par rapport au
nombre de personnes qui l’ont vue. Cela vous aide à mesurer l’intérêt
de votre communauté pour vos posts.

Taux d’engagement = (Interactions / Impressions) x 100

Click-through rate = (Clics vers le site / Impressions) x 100

Click-through rate : Le click-through rate vous permet de mesurer le

ratio entre le nombre de personnes qui ont vu votre post et le nombre
de personnes qui ont cliqué sur le lien sur votre profil.



Besoin d’aide ? Nous sommes là pour 

vous accompagner !

Consultante en Stratégie Marketing & Solution Digitale

Auto-entrepreneure fondatrice de Open the Box

Joséphine Lechat

+33 (0)6 22 40 81 98

jlechat.openthebox@gmail.com

www.openthebox.fr

Rejoignez-nous sur LinkedIn

OPEN THE BOX

Stratégie Marketing &  
Solution Digitale

@jlechat.openthebox

http://www.linkedin.com/in/joséphine-lechat-200164b1
mailto:jlechat.openthebox@gmail.com
https://www.openthebox.fr/
http://www.linkedin.com/company/53393156
http://www.linkedin.com/company/53393156
https://www.openthebox.fr/
https://www.instagram.com/jlechat.openthebox/


REMERCIEMENTS

Maître

Jessica BATHELIER

Avocate entrepreneure à Dijon 

et en ligne

Fondatrice du réseau 

d'avocates 1900

Maître

Marylaure MÉOLANS

Avocate associée et co-fondatrice 

du cabinet Victoire Avocats à Paris

Maître

Jean-Frédéric CARTER

Avocat associé au

cabinet Carnot-Juris à 

TourcoingCréatrice du Podcast 

Droit Devant



Instagram : est-ce vraiment intéressant pour les avocats ?, Maitrise Justifit, 22/05/2019

Qui sont les utilisateurs de Facebook et d’Instagram en France ?, LSA Commerce Connecté, 16/06/2020

Avoir un compte professionnel Instagram : Tuto et avantages, J.Robveille, social-media-for-you.com, 04/02/2020

L'utilisation professionnelle des réseaux sociaux en France, Statista 2018

L'usage des réseaux sociaux en France, Statista 2019

Instagram, Statista 2019

Interview de Maître Jessica Bathelier 15/07/2020

Interview de Maître Jean-Frédéric Carter 17/07/2020

Interview de Maître Marylaure Méolans 17/07/2020

Les 50 chiffres à connaître sur les médias sociaux en 2020, Blog du Modérateur, 06/01/2020

Chiffres Snapchat – 2020, Blog du Modérateur, 27/07/2020

Chiffres YouTube – 2020, Blog du Modérateur, 31/12/2019

Chiffres Facebook – 2020, Blog du Modérateur, 27/05/2020

Chiffres Instagram – 2020, Blog du Modérateur, 02/01/2020

SOURCES


