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Est-il conseillé de réagir aux posts d’assureurs directs, en mettant les 
coordonnées de son bureau de courtage ? Ou faut-il l’éviter ? 

Il est toujours bon d’ajouter un commentaire personnel aux publications que vous 
partagez. Et c'est une bonne idée de mentionner subtilement les coordonnées du 
bureau de courtage. Par contre, il faut éviter de faire trop ouvertement votre 
publicité dans vos communications ! 

 

Vous utilisez LinkedIn Premium ou LinkedIn ordinaire ? 

Vous pouvez exploiter toutes les fonctionnalités que j’ai abordées pendant le 
webinaire grâce à une simple inscription (gratuite) à LinkedIn. Je n’ai évoqué et/ou 
utilisé aucune fonction LinkedIn payante. 

 

Concernant Facebook (et plus précisément votre page d'entreprise Facebook), 
vous trouverez de nombreuses recommandations sur l’heure idéale pour 
publier du contenu (17h00-18h00) et sur le nombre/le type de contenus à 
publier. Y a-t-il aussi de tels conseils pour LinkedIn ? 

Concernant la fréquence et le timing : 

● LinkedIn : 

○ Fréquence : publier 1 à 7 fois par semaine. 

○ Timing : entre 7h30 et 9h30 (mais cela dépend du public cible et cela 
peut donc varier). 

● Facebook : 

○ Fréquence : publier 1 à 7 fois par semaine (max. deux fois par jour). 

○ Timing : entre 7h30 et 9h – 12h et 13h – 19h et 22h. 
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Que faire en cas de commentaires négatifs sur Facebook ? 

Procédez comme suit : 

● Confirmez que vous avez vu le commentaire négatif en y réagissant 
vous-même (par ex. « Merci de votre message » ou « Désolé que... », puis « 
Comment puis-je vous contacter au mieux pour résoudre ce problème ? »). 

● Poursuivez la conversation en dehors de Facebook ou d’autres 
plates-formes, afin de trouver une solution. Essayez de résoudre le problème 
ou la plainte par messages privés, échanges d’e-mails, téléphone, rencontre 
en face à face, etc. 

● Ne supprimez pas le message, sauf : 

○ si la personne persiste ; dans ce cas, MASQUEZ le commentaire ; 

○ si la personne dépasse les bornes, supprimez le message et bloquez 
la personne. 

● Si le problème est résolu, vous pouvez toujours demander au client 
d’ajouter un commentaire positif au message, comme « Ils ont parfaitement 
résolu mon problème ». 

 

Comment rédiger et insérer un texte standard sur LinkedIn ? 

LinkedIn ne propose pas cette solution, mais il existe une série d’outils connus sous 
le nom d’« auto text expanders ». 

● Certains fonctionnent partout sur votre PC, comme Texter ou 
PhraseExpress. 

● D’autres ne fonctionnent que dans votre navigateur Internet, comme Auto 
Text Expander pour Chrome, un plug-in que vous trouverez dans le Chrome 
Web Store. 

● Il existe des applis pour smartphones Android ayant la même fonction, 
comme Texpand. 

Le concept est simple : Je saisis une combinaison de lettres que l’outil convertit en 
textes plus longs que vous utilisez souvent. Tous les outils susmentionnés sont 
GRATUITS (et oui, certaines fonctionnalités supplémentaires sont payantes). 
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Quelles sont les meilleures heures pour faire de la publicité sur Facebook ? 

En matière de publicité, il n’existe pas vraiment de plages horaires à privilégier. Les 
publicités s’affichent sur base des offres en cours, tout au long de la journée. 

 

Qu’en est-il d’Instagram ? 

Si vous utilisez Facebook, Instagram constitue souvent une combinaison et un 
complément de qualité, parce que : 

● la jeune génération (20-35 ans) est plus active sur Instagram que sur 
Facebook ; 

● il est parfaitement possible d’utiliser les photos d’Instagram pour des 
publications sur Facebook ; 

● si vous faites de la publicité sur Facebook, vous pouvez également publier 
vos posts sur Instagram en tant que contenu payant. 

Sachez toutefois qu’Instagram se concentre sur l’image (photo/vidéo), pas sur le 
texte, alors que sur Facebook, vous pouvez/devez ajouter du texte pertinent à 
l’image. 
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