
52 idées

insta

L E S  B O N N E S  I D É E S

SPÉCIAL FOOD ! !



1 an / 1 idée par semaine

Semaine 1 : Post sur l’event du mois 

Semaine 2 : Mettre en avant son business 

Semaine 3 : Parlez de soi 

Semaine 4 : Connaître mieux sa communauté



 Dans ces quelques idées, je vous donne ce que moi

je ferais avec mon style de business, à vous de

changer les phrases ou parfois juste les mots pour

que ça corresponde à votre travail.

je vous donne 4 idées par mois, c’est le minimum si

vous voulez garder vos abonnés attentifs à votre

travail, mais libre à vous de faire plus de post et

surtout de les recycler. Poser des questions à vos

followers, ça vous permettra de créer de

l'interaction et du coup plus de taux d’engagement

sur instagram.



 - L’important dans les réseaux sociaux, c’est de

comprendre que c’est de la publicité gratuite, une

plate-forme où vous pouvez vous exprimer et faire

comprendre à votre communauté ce que vous

présentez, c’est aussi un bon moyen pour créer des

liens avec vos followers. 

- Les réseaux sociaux c’est votre vitrine, ça

permettra à vos potentiels clients de comprendre

votre univers et voir votre travail, c’est grâce à lui

que vous pourrez démarcher et surtout montrer ce

que vous êtes capable de faire. 



 - Les réseaux sociaux permettent vraiment

d’évoluer dans n’importe quel marché, si vous avez

les bons codes et les bons outils. 

- Un post peut se recycler, vous pouvez reprendre

vos idées et les switcher chaque mois, par exemple

une roue des “moods” du jour avec des émoticônes

ciblé en fonction de la période (Noël, pâque, la

saint valentin …) 

- Comment faire de bons posts lorsque vous les

faites pour votre business ? Pensez à faire des posts

de votre travail, mais également de vous et  



de vos inspirations, de ce qui vous animes, vos

followers aime votre travail mais ils aiment aussi

s’identifier à vos doutes, vos expériences, vos tests

ou vos coups de coeur tout ceci intéressera à coup

sûr les personnes qui vous suivent, alors n’hésitez

pas à partager tout ce qui est vous.

- A moins que vous ne vouliez raconter quelque

chose de spécial, comme une annonce, privilégiez

les posts avec une question dans le texte afin de

toujours faire communiquer votre communauté,

c’est comme ça que vous apprendrez à les   



connaître à ce qu’il vous connaisse et à ce que vous

puissiez créer une vraie team. 

- Vous n’avez pas besoin de vous montrer

physiquement, si vous n’êtes pas a l’aise avec ça,

chaque personne est différente, alors oui une

personne comme moi extravertie et qui adore les

caméras, aura moins de mal à se mettre en avant

qu’une personne plus timide. Pas d'inquiétude insta

c’est comme mcdo, venez comme vous êtes. 

- Faites des posts différents: Post engagement, des

post pour parler de votre business, post

présentation, post connaissance. 



- Quelle est la bonne fréquence pour poster ? 

3 fois par semaine c’est top, si vous réussissez à

poster tous les jours alors bravo mais le minimum

reste tout de même 1 fois par semaine.

- Gardez la méthode des questions, il est préférable

de la mettre en début de post pour que les

personnes pensent à répondre. Est ce que vous lisez

toujours la totalité d’un post ? si la réponse est oui

alors vous êtes courageux, si c’est non… vous

comprendrez l'importance de mettre la question en

début de post pour avoir l'attention des gens qui

vous lisent et surtout qu’ils répondent.



- Les heures pour poster: privilégiez les heures que

votre réseau social vous propose dans les

statistiques, pareil pour les jours, il y a des jours plus

favorable que d’autre alors faite vraiment en

rapport avec ce que vous dit vos statistiques, elel

changent pour tout le monde en fonction, du

business, de la tranche d’âge des personnes qui

vous suivent et du pays ou régions ou vous êtes. 

- Sur ce doc vous aurez une idée par semaine, a

vous de les regarder bien en avance pour ne pas

arrêter vos réseaux, les mettre en pause vous fait

perdre de l'engagement ;) 



- Je vous donne un post par semaine, ensuite pour le

reste de la semaine, il vous suffit de suivre la ligne

directrice ou juste de mettre des recettes, n’oubliez

pas que vous aurez à faire des posts de vos

créations de contenu si c’est votre domaine. 

- Vous êtes dans la food, alors l’idée c’est de

switcher des post “food” en post “business food”,

n’hésitez pas a mettre sous chaque post votre

recette après avoir posé la question et parlé de

votre sujet. 

- Soyez cohérent dans vos posts, si vous êtes une

personne dans la “food” n’allait pas mettre tous les 



jours des posts sur votre chat, d'ailleurs n’en mettez

pas à moins que ce soit un concept, restez logique

dans ce que vous publiez. Je vous donne mon

exemple, j’ai commencé avec la pâtisserie, j’ai

ensuite décidé de faire des recettes simple avec un

effet wouah, que j’ai moi même renommé “recette

feel-good” comme je suis quelqu’un qui aime rire,

faire rire et donner la patate, j’ai continué avec

quelques citations positive et dans la logique de la

suite de la télé, j’ai aussi mis quelque photo de moi.

Ne mélanger pas tout et n’importe quoi, sauf si vous

êtes dans un business "lifestyle" dans ces cas-là, 



c’est le but de pouvoir parler de tout et de rien. 

- Tous ces petits tips, vous feront créer un contenu

intéressant, vous feront avoir une réel communauté

et surtout une team solide, parce que vous les

aiderez réellement et ils peuvent vous aider en

retour. 

- Comment écrire son texte ? N’essayez pas de

ressembler à tout le monde, gardez votre façon de

parler, si vous êtes quelqu'un de drôle, alors montrez

le avec votre façon d’échanger avec les autres,

mettez de la vie et de la couleur avec des emoji.



1ère semaine du mois

Un post sur l'évènt du mois
Dans chaque mois, il y a toujours un

évènements spécial ... 

Alors amusez-vous a le mettre en avant.

A chaque fois que vous verrez le titre écrit

en "rose" c'est que vous devrez mettre en

avant "un post sur l'évènement du mois"

pour bien commencer votre mois de

publication. 



2ème semaine du mois

Un post pour mettre en
avant son business  

Lorsque le titre sera écrit en jaune, le post

devra mettre en avant vote business.

Par des tips, des méthodes ou juste en

parlant de ce que vous faites. 



3ème semaine du mois

Un post pour parler de soi !

Lorsque le titre sera écrit en marron, le post

devra porter sur vous, sur ce que vous

aimez ou votre tips préféré.



4ème semaine du mois

Un post pour connaitre
mieux sa communauté !

Lorsque le titre sera écrit en marron clair,

vous devrez en apprendre plus sur votre

communauté. 



Janv
ier



Bonne année !
C’est la nouvelle année, vous devez partager un maximum

sur votre business ! On veut avoir de bonnes résolutions

alors n’hésitez pas à faire un mois de partage business.

Dans vos posts mettez en avant ce que votre business peut apporter

aux autres. 

 

Par exemple:

 

• Alors ... vos bonnes résolutions ? Moi j’ai décidé de ... !

Maintenant est ce qu’elles vont durer 1 jour, 2 semaines ou 1 an, je ne

peux rien promettre.

 

J’ai surtout envie de passer encore plus à l’action et vous ?!

 

• Qu’est ce que vous avez l’intention de changer pour

cette nouvelle année ? dans mon “business” je décide de voir plus

grand et vous ?

 

• Nouvelle année, c’est le moment du changement non ?

Je change mes habitudes en faisant ... et vous dans quoi

vous vous lancez ? On sait jamais je peux aider ;)



Business
C’est le moment si vous voulez parler à la

terre entière de la façon dont vous pourrez

aider votre communauté, n’ayez pas peur de

parler en détail de votre démarche et de

donner envie aux autres de faire appel à

vous (dans mon cas): 

 

Par exemple:

 

Comment puis- je vous aider à changer de

voie, à vivre de vos rêves ? je l’ai fait et je

vais vous montrer comment ! 



Vos bonnes résolutions
Donnez votre liste de bonnes révolutions et en

cette fin de mois, où est ce que vous en êtes. 

 

Par exemple : 

 

- J’ai décidé de faire plus de sport … pour le

moment je tiens le bon bout, ça fait un bien fou

au mental ! 

 

- L’objectif était de deux personnes dans la

#teamvivrefood en cette fin de mois de Janvier,

nous en sommes à 4 !!! c’est peut-être bientôt

votre tour de me rejoindre ! 



Le bon conseil
Travaillez le mindset de vos abonnés subtilement

en leur donnant un bon conseil. 
 

Par exemple : 
 

Parlez-moi de ce que l’année dernière vous a
appris ? 

Gardez tout ça dans un carnet, un post-it et à la
fin de l’année à la même date on en reparle :) 



Fevr
ier



 Donnez votre recette de crêpe et
communiquez avec votre communauté, ne
vous contentez pas de donner la recette,

poser des questions: 
 

Par exemple: 
 

- C’est quoi votre saveur de crêpe préférée ? 
- Les crêpes c’est toute l’année ou juste le

jour de la chandeleur ? 
- Comment switchez vos crêpes ?  

Les crêpes



Pour cette semaine mettez en avant ce que
vous proposez, les ateliers à domicile ou en

visio, les commandes, votre application,
votre e-magazine enfin bref parlez de ce
que vous proposez, toujours à travers une
recette ou un post pertinent selon votre

activité. Par exemple un magazine, poster
une photo de vous, tout sourire avec votre
magazine en main par exemple (Dans mon

cas)

Vos/votre service(s)



Par exemple :

- Je suis fière, depuis 4 mois j’aide des personnes à
développer leur idées en business, ce n’est pas de tout
repose, mais tout prend un sens, surtout quand je vois le
résultat, d’ailleurs c’est important de garder en tête tout
ce qu’on réussi à réaliser, c’est ce que j’apprend tous les
jours a ma team, alors et vous ! Vous arrivez à prendre
conscience de vos victoires ? 

- Qui sera présent à la conférence de mardi ? je vous
apprend pas mal de petites choses pour avancer au
mieux dans son projet ! alors prêt à se lancer ? 

Vos/votre service(s)



 La troisième semaine du mois sera réservée à votre
développement, votre philosophie, ce que vous voulez
transmettre aux personnes qui vous suivent. 

Pourquoi ? Vous n’êtes pas une simple page instagram, avec
des recettes, non vous êtes également une personne. La
timidité vous pousse parfois à ne pas vous montrer sur les
réseaux ou sur vos stories, vous ne savez pas comment parler,
vous êtes mal à l’aise avec la situation, mais il n’empêche que
vous avez des interrogations, des façon de faire les choses ou
des petits tips à donner aux personnes qui aiment votre travail,
alors a vous de faire en sorte que les gens apprécient
également votre personne. 
Pour ça, faite un poste avec quelque chose qui vous
concernés.

Votre philosophie



 - J’ai une peur bleue de faire ma compta, et vous ? 

- J’ai décidé de ne travailler que des fruits de saison, base
non ? 

- Je vous parle de comment j’ai créé ma carte. 

- Quels sont vos inspirations ? je vous parle des miennes … 
 Communiquez avec votre communauté et laissez les vous
connaître un peu mieux, pour qu’ils aiment votre travail mais
aussi la personnalité qui se cache derrière. Vous ne voulez
pas vous montrer face caméra, ce n’est pas un problème,
mettez une photo d’un plat ou juste une image, avec une
inspiration, une citation ou un slow motion pour attirer
l'attention.

Votre philosophie



Connaître mieux votre communauté
 Pour cette dernière semaine privilégié un échange
avec votre communauté, toujours avec une petites
recettes qui vas bien, puis poser 1 questions en début de
post pour qu’ils interagissent avec vous: 

- C’est la fin du mois, alors est ce que vous avez rempli
votre to do list mensuel ? 
- On termine ce mois avec une semaine placée sous le
signe de la 
gourmandise. ( là vous pourrez poster toute la semaine
des posts de recette) En donnant la recette.) 



Mars



  Vous entrez dans la journée mondiale du compliment,
alors toujours dans le domaine food, mettez votre plus
belle réalisation, avec la recette et invitez vos abonnés
à partager ce post dans leur story en mettant un petit
com gentil en précisant que vous ferez de même : 

- Hello les potes, C’est la journée mondiale du
compliment, je vous poste ma tarte aux myrtilles,
j’adore ça! N'hésitez pas à me dire ce que vous en
pensez et je ferai de même sur votre compte ;) on
n’oublie pas que ce sont des compliments qu’il faut
hein ;) (l’humour c’est toujours un plus, sur des posts )
vous avez compris l’idée, il faut partager un max avec
votre communauté. 

Journée mondiale du compliment



 Nous sommes sur la journée internationale des
droits des femmes, aaah quelle belle journée, à
ne pas négliger. Pas la peine de mettre une
recette, vous pouvez mettre une photo de vous
si vous êtes une femme ou d’une femme qui vous
inspire. Si ça ne vous convient pas , une recette
représentant, la femme, la féminité enfin ce que
vous voulez,tant que vous mettez la femme en
avant, c’est forcément une bonne note. Vous
pouvez toujours mettre des recettes, l’important
c’est de savoir twister vos publications pour
qu’elle soit en accord toute l’année. 

La Femme



Si votre projet est de vendre vos
réalisations, n’oubliez pas de parler de
ce que vous faites :

"N’hésitez pas à commander pour
l’anniversaire de votre maman, fille,
grand-mère etc …"

(mettre son business en avant nous
sommes en deuxième semaine) 

La Femme



Vous vous souvenez ? 
C'est le post pour parler de soi ! 
Vous pouvez toujours associer votre post à une recette. 
La question toujours pour interagir avec vos abonnés. 

Par exemple :

Cette semaine je vous parle de ce dont j’ai
obligatoirement besoin pour avancer chaque jour … ma
tasse de café/ thé / Le calin de mon chat /Allez
courir. 

Et vous, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir
mieux ?

Parler de soi



  Dernière semaine, partagez votre recette “chill”
et demandez à votre communauté, quelle est la

recette rapide préférée ? 
 

Par exemple : 
 

J’adore faire cette mousse chocolat, hyper
rapide pour succomber à mes caprices ! et vous
c’est quoi votre recette rapide que vous voulez
bien partager avec moi, je referais celles qui me
tentent en vous mentionnant évidemment ! 

Votre recette "chill"



Avr
il



Le 1er Avril, j’adore ce mois c’est celui où vous
pourrez faire une blague à vos abonnés du genre
“j’ai mis des insectes dans ma recette” ça attire
l’oeil ! Ensuite, à vous de choisir si vous le ferez
vraiment et si ce n’est pas le cas, dites le à votre
communauté dans la recette, comment ? il suffit
de ne pas mettre les insectes dans la liste
d’ingrédients et d'écrire à la fin du post.
 Vous cherchez encore les insectes ? hey hooo
c’est le 1er Avril POISSON D’AVRIIIL !! On
échange une fois plus sur l’événement du mois
avec ce post.

Poisson d'avril !



 La première semaine d’Avril est généralement
chargée, puisque Pâque fait également son entré et
en tant que “foodista” vous êtes obligé de créer
quelque chose pour l’événement, obligé de faire une
recette pour les amoureux de chocolat ou pas
d'ailleurs sortez de la routine de cette fête et
expliquer vos choix à votre communauté, n’oubliez
pas votre appel à l'action: 

Par exemple :
- Et vous pâque c’est avec ou sans chocolat ? 
- Que les amoureux de chocolat lève la main ! 
- Une petite recette de chocovor à partager `
avec moi ? 

Poisson d'avril !



 Créez un nouveau post sur votre business, mettez vos
nouveautés en avant, vous avez créé un nouveau dessert
? Vous avez un nouvel ingrédient favori ? parlez à votre
communauté de ce qu’il y a de nouveau et si il n’y a rien,
parler de cette nouvelle idée que vous voulez mettre en
avant et demander par un sondage ce qu’ils s’en pensent.
Vous êtes ravi lorsqu’on vous demande votre avis ? alors
dites vous que c’est pareil pour eux. ( dans mon cas) 

Par exemple :
- Les choses avancent rapidement ! Vous avez été
nombreux à rejoindre la team en quelques semaines, alors
j’ai décidé de faire évoluer la formation (explication de
l’évolution) 

Nouveauté !



Toujours avec une petite recette ou une photo
de vous ou une publication “ mood” parlez de
vos erreurs et donnez des conseils à votre
communauté pour ne pas tomber dans le même
piège, ça donne aussi au personne qui aimerait
se lancer un petit truc en plus pour avoir moins
peur de se lancer à son compte. 

Par exemple :
La première grosse erreur que j’ai faite en
montant mon entreprise à été … 

Mood



Lancer des défis à sa communauté, fait une belle
interaction avec eux et ça vous permet de savoir ce
que les personnes qui vous suivent, aiment, vous
n’avez jamais essayé ? C'est le moment alors. 

Par exemple :

Je me suis mise au défis de faire une énorme
pavlova” qui me suis dans mon délire ? Est ce que
vous êtes du genre à vous mettre au défi ? en tout
cas je poste ma recette là, maintenant a vous de voir
si vous voulez me suivre !! N'oubliez pas de
mentionner mon insta que je puisse vous re-partager. 

Les défis



Mai



Partager votre recette qui correspond selon vous

le mieux à cette fête, demander à votre

communauté dans quel domaine ils sont, parlez

un peu plus de vous et de la façon dont vous

vous êtes lancé. 

Par exemple :

- Le travail … si on m’avait dit “Gabriella tu seras

ta propre patronne” je n’y aurais pas cru ! Est ce

que vous aimeriez travailler pour vous ?

- J’ai choisi mon travail, mais étant enfant

j’aurais aimé devenir … finalement ce que je fais

aujourd’hui c’est beaucoup mieux !!! 

La fête du travail



Mettez votre business en avant en donnant

un tips à vos abonnés, par exemple, parlez

de votre organisation ou d’un sujet que

vous êtes certain de maîtriser et qui sera

utile aux personnes qui vous suivent: 

Par exemple : 

- Comment je m’organise pour avancer au

mieux dans mon travail. 

- Comment j’organise ma journée

/semaine / mois.

Vos tips



Comment j’ai décidé de me lancer ? 

Toujours avec l’aide d’une photo d’une de

vos recettes ou de votre image motivante

ou de vous-même, parlez de votre

expérience, comment vous avez pris les

devant et comment vous vous êtes lancé.

Par exemple :

- Vous voulez un conseil pour vous lancer ? 

Voilà comment j’ai fait … 

- Pour se lancer c’est par étape … 

(mettre vos étapes).

Votre image 



Partage d’expérience tout en apprenant un

peu plus sur votre communauté.

Par exemple : 

- Hello les potes, je suis curieuse de savoir,

pourquoi vous ne vous êtes pas lancé ?

beaucoup d’entre vous, veulent vivre de

leurs passions alors pourquoi ne pas le faire

? Je vous laisse m’en dire plus en

commentaire, peut-être que j’aurais

quelques petits tips qui pourront en aider

certain !” 

Votre expérience



Juin



On reste sur les bonnes habitudes en parlant

de l'événement du mois, ici c’est l'arrivée de

l’été. 

Par exemple :

- Le mois de Juin, ça sent la bonne nouvelle,

ça veut dire que nous arrivons en été dans

quelques jours !!! je vous file ma recette pour

bien le préparer et comme d’habitude je ne

suis pas contre vos trouvailles et vos petits

plats pour préparer un été au taquet ! 

Les bonnes habitudes



Dans cette deuxième semaine, vous avez maintenant

l’habitude, vous allez parler de votre busines : un

client content ? Partager le post d’un de vos clients,

sur votre coaching, votre commande enfin bref ce

que vous lui avez apporté en faisant un simple

screenshot de son message de remerciement. 

Par exemple :

- (en postant la photo du gâteau en question )

“Merci pour ce gâteau, ma fille était impressionnée

et nous nous sommes tellement régalés ! merci

encore” voici le message que j’ai reçu d’une de mes

clientes … le bonheur d’être un peu à la fête

d’anniversaire de la petite Sophie, n’hésitez pas à

venir me parler du gâteau de vos rêves pour un

prochain anniversaire.

Témoignage



Vous pouvez décider de faire un post sur ce sujet,

allier musique et food, est ce qu’il y a une musique

en particulier dont vous pouvez allier food et

musique ou une musique sur lesquels vous aimez

danser quand vous cuisinez ou patissez, la meilleure

façon de mettre cet événement en avant, c’est de

faire un réel alliant musique et une recette. 

Comme toujours, il faut une question pour faire

suivre votre communauté.

Par exemple : 

- C’est quoi a vous votre musique préférée ? 

- Est ce que vous cuisinez aussi en musique ? 

- C’est quoi votre musique du moment ? 

La  fête de la musique



 C’est le mois de la pression, le milieu

d’année où on regarde si les objectifs sont

atteint et si ça a bien évolué pour nous,

c’est aussi en Juin qu’on regarde si on doit

mettre les bouchés double alors qu’on sait

qu’on sera bloqué par les mois d'été, gros

ralentissement du business a ce moment

là, alors rassurez vos abonnés, qui

débutent dans le marché de

l'entreprenariat. Toujours avec la photo ou

la recette de votre choix.

Bilan mi - annuel 



Par exemple :

- On est à la moitié de l’année, ça y est, c’est là, pour

cette année j’avais … Comme résolutions, je n'ai pas

réussi à en tenir la moitié, mais au moins les plus

importantes sont cochées, et vous, vous avez réussi à

tenir votre “to do list” de l’année ? 

- Vous faites le point sur l'avancement de votre travail,

vous êtes en retard ? en avance ou juste parfaitement

aligné avec ce que vous devez faire ? 

- Si vous êtes en retard sur votre business, ce n’est pas

grave, vous savez que vous devrez mettre les bouchés

double, MAIS les mois d’été vont vous bloquer, pas de

panique c’est normal tout le monde est en vacance,

alors restez zen et préparez votre stratégie pour la

reprise.

Bilan mi - annuel 



Juil
let



Le mois de Juillet, le meilleur mois, puisque c’est

celui de mon anniversaire, alors vous pouvez faire

un post sur moi #humour ou sur le début de l’été,

faite une recette rafraîchissante qui donne envie,

pas le moment de poster une photo de soupe ou

de raclette, privilégiez la menthe, le citron enfin

bref ce qui mettra l’eau la bouche a vos fololo. 

Par exemple :

. C’est quoi votre saison préférée? 

. Votre cocktail préféré? 

. Où est ce que vous partez en vacances ? 

. Des idées pour une destination de voyage ? 

C'est l'été



Donnez vos impressions de l’expérience

d’auto-E pendant les vacances, ça pourra en

rassurer plus d’un et pour ceux qui ne vivent

pas la même chose que vous, vous pourrez les

conseiller ou prendre des conseils, toujours

dans le but d’échanger avec les personnes qui

vous suivent, comme toujours une petite

recette, une photo de vous ou une image

inspirante. 

Par exemple :

Comment se porte ma boîte pendant l’été ?

Être auto - entrepreneur



Offrez votre recette préférée du moment. 

Par exemple :

 

- Mon péché mignon du moment ? 

- Est ce que comme moi, vous êtes 

fan de … ? 

Votre recette préférée



Donnez la parole aux personnes qui vous

suivent, vous pouvez évidemment donner

votre avis sur la question. 

Par exemple :

- Si vous ne pouviez pas échouer, qu’est

ce que vous feriez ?

Donner la parole



Août



Août c’est synonyme de vacances, de soleil

et de bronzage, parler des 3 plus beaux

voyages que vous avez fait et des plats que

vous avez mangés. 

Par exemple :

. Et vous un souvenir de vacances ? 

. Quelle est votre spécialité préférée ? 

. Où est-ce que vous avez le mieux mangé ? 

Voyages



Vous avez lancé un projet ? C'est le moment d’en

parler, la rentrée c’est bientôt et c’est le moment de

partager une grande nouvelle (Si ce n’est pas le cas,

pas d'inquiétude, comme toujours, parler d’une

nouveauté ou d’une envie.) alors voilà.

Par exemple :

 

 J’ai créé pour vous … J'espère que ça vous plaira,

j’ai beaucoup travaillé sur ce projet (parler de cette

nouvelle expérience) 

Comme c’est une annonce, inutile de poser une

question, à moins que vous la trouviez pertinente

pour ce post. 

Votre projet



Ça paraît simple pour chacun mais ça ne l'est pas

pour tous, alors dans ce nouveau post qui est la

3éme semaine d’Août et du coup 1 semaine avant

la rentré, donnez aux personnes qui vous lisent,

l’envie de se mettre un coup de booste et de se

lancer dans cette rentré comme un re-nouveau. 

Par exemple :

- Comment avez-vous trouvé votre branche ? 

- comment avez-vous su ce que vous vouliez faire ? 

- Je vous donne ma méthode, comment j’ai  

 réellement su que je voulais me lancer dans le

domaine de la pâtisserie … 

Coup de boost



Donnez le sourire, dans tous les moments qui
peuvent passer comme pénible, la rentrée c’est pas
toujours joyeux, alors trouver le positif et
transmettez le autour de vous.

Par exemple :

- Et parce que la rentrée c’est pas toujours joyeux,
je vous file une recette qui donne le sourire !! 
- Pour que votre enfant est la prof dans la poche, je
vous file la recette de mes biscuits crayons … 
- C’est bon les enfants reprennent le chemin de
l’école, profitez pour vous poser un peu, j’ai la
recette parfaite pour une petite pause.

Smile



Septembre



On est sur la rentré, pour les grands et les petits, donner la
recette de la rentré, avec le petit mot qui fait plaisir et
surtout on n’oublie pas de mettre la gomme sur son business,
comme pour le mois de Janvier il faut appuyer sur ce que
vous faite, la rentré c’est le changement alors donnez tout
pour qu’on remarque ce que vous faites. 
Par exemple : 
- Bonne rentrée à tous, alors dans quelle classe vous allez …
ou plutôt vos enfants hahaha ! Je vous donne la recette du
bonheur ? 
de la motivation, de l’envie, de la solidarité, voici les
ingrédients de 
“vivre-food” pour vous aider à monter votre projet food. 
- C’est la rentrée, c’est le meilleur moment pour changer, Je
vais vous aider à mettre des choses en place… quoi ? ça je
vous l’explique mardi en 
conférence :) 

C'est la rentrée



C’est le bon moment pour parler de votre projet avec
encore plus de motivation, plus d’explication, c’est la
rentrée et beaucoup veulent du changement, faire
de nouvelles choses, alors c’est au mois de
septembre que vous devez être prêts ! Chaque
semaine je vous laisse le choix de la photo a mettre,
mais là c’est le moment de mettre une photo bien
pensée, la photo qui mettra le plus en avant ce que
vous faites, soyez stratégique, si vous mettez de la
restauration en place alors pensez à mettre vos plats
en avant par exemple. 
 Continuez à parler de votre travail, parlez ce que
vous proposez , c’est le mois de la rentrée alors
racontez comment vous vous êtes lancé, donnez
votre méthode pour trouver sa voie à vos followers. 

Nouveauté



Un quizz, des listes, où trouver l’inspiration par
exemple, qu’est ce qui vous donne votre inspiration,
échangez sur votre façon de faire pour avoir de
belles idées.

Par exemple :
 
- se lancer dans un projet c’est sympa, mais encore
faut-il savoir ce qu’on veut faire vraiment. Vous êtes
des artistes et un artiste n’aime pas une seule chose
à la fois ! sauf que pour se lancer il faut de la rigueur
et du coup trouver avec quoi vous allez vous lancer,
par où allez-vous commencer ? comment faire ? je
vous donne ma méthode, comment j’ai trouvé ce qui
faisait mon bonheur (expliquer votre méthode).

Nouveauté



Partagez avec vos followers votre méthode
pour rester motivé. 

Par exemple : 

- Lorsque tu lances un business il faut rester
motivé, alors pour cette rentrée je vous
partage ma méthode de motivation, j’espère
qu'elle vous plaira. 
- Être motivé c’est bien, le rester c’est mieux
non ? je partage avec vous, ce que je fais au
quotidien pour rester motivée.

La motivation



C’est votre dernière semaine de
rentrée, alors soyez curieux.

Par exemple :
 
- Qu’est ce que vous avez décidez de
lancer en cette rentré, parlez moi un
peu de vos envie et de ce que vous
avez mis en place pour vous lancer
dans votre projet.

Nouveaux projets



Octob
re



Au mois d’Octobre il y a Octobre Rose (pour lutter  contre
le cancer du sain) et Halloween (le 31 du mois), alors
montrez votre optimisme et fêtez les nouvelles aventures
qui vous arrivent en ce moment. 
Parlez de vos méthodes pour réussir ce que vous
entreprenez, tout en parlant de vos échecs, c’est toujours
rassurant de savoir que vous êtes comme les autres et que
vous aussi, vous n’avez pas réussi en claquant des doigts.
 
Par exemple : 
 - Ces temps-ci j’ai réussis a … je voulais vraiment y arriver
et du coup j’ai … Parlez de vos méthodes pour réussir ce
que vous entreprenez, tout en parlant de vos échecs, c’est
toujours rassurant de savoir que vous êtes comme les
autres et que vous aussi, vous n’avez pas réussi en
claquant des doigts.

Octobre Rose



Vous faites du bon travail pour monter votre business,
alors dites le haut et fort, parler de votre travail et
détaillez les personnes qui pourraient bénéficier de
vos service, par exemple si vous faites de la
formation en ligne: 
Par exemple :
- Hello, vous le savez maintenant j’aide un maximum
de personnes a monter leurs projets dans le domaine
de la food, alors si vous aussi vous voulez vous lancer
et faire vivre une idée qui trotte dans votre tête
depuis trop longtemps, n’hésitez pas à vous inscrire à
ma conférence de mardi, je vous expliquerai
comment j’ai fait pour faire ma place dans le marché
food, mais aussi comment je peux vous aider à faire
pareil. 

Good job



 Comme toujours vous partagez votre photo ou
image inspirantes que vous voulez, de mon côté
j’aime partager mes lectures, ce qui me motive au
quotidien, alors à votre tour de partager vos
lectures/ vos musiques/ vos films qui vous motivent
avec vos followers. 

Par exemple :
- Que ce soit, la lecture, les films, la musique vous
avez normalement je dis bien normalement un petit
truc qui vous motive, dites moi en commentaire ce
que c’est ! de mon côté je pose ça là: 
livre inspirant … 
livre motivant … 
livre qui donne la patate ... 

Inspiration



C’est la dernière semaine de ce mois de
folie, entre Septembre et Octobre ça été la
course alors donnez votre recette
réconfortante et demandez à votre
communauté, qu’est ce qu’il leurs fait du bien
lorsqu’ils sont surmenés, parlez leur du
surmenage.

C’est facile de se sentir sous l’eau alors
rassurez les entrepreneurs et ceux qui veulent
se lancer dans cette aventure. 

Recette réconfortante



Par exemple :

- Est ce que vous vous écoutez vraiment ? Je
vous rassure, les mois de Septembre Octobre
sont toujours un peu dingue !! et si vous
voulez savoir, ça ne se calme pas avant fin
Décembre généralement, alors pas
d'inquiétude si vous vous sentez crevé et qu’il
vous semble impossible de continuer,
écoutez votre corps et faites une pause
sieste avant de reprendre à tête reposée :)

Recette réconfortante



Novem
bre



 En Novembre nous fêtons la toussaint,
alors parlez de cet évènement.

Par exemple :
 
 Est-ce que vous fêtez la Toussaint ? De
mon côté pas du tout, autant il y a des
fêtes que je ne rate jamais mais la
Toussaint n’en fait pas partie, ça
n’empêche que je vais vous partager une
recette ultra gourmande !!! 

La Toussaint



C’est le moment de parler de votre travail et
d’expliquer à votre communauté comment
vous pouvez les aider (dans mon cas).

Par exemple :

- Je sais comment vous pouvez vous lancer !
je le sais parce que je l’ai fait alors si vous
voulez savoir comment, inscrivez-vous à la
conférence de mardi ! 

Aider votre communauté



Novembre ce sont les black friday ! Parlez de votre avis
sur le sujet et si vous en profitez, n’ayez pas peur de
montrer ce que vous vous êtes offert pour l'avancée de
votre business. Parlez d’argent peut vous paraître
déplacé mais vous montrerez que vous sortez des codes
en montrant que vous vous félicitez pour vos avancées.

Par exemple : 
- je ne profite pas des black friday, mais j’ai tout de
même décidé de me féliciter pour tous ces mois de
boulot qui m’ont aidé à avancer, c’est important de se
féliciter et d’avoir conscience de nos victoires. C’est une
bonne méthode de motivation, qui n’aime pas les
cadeaux ? 
 - Motivez-vous à travers des cadeaux, comment ? juste
en vous offrant un petit quelque chose qui vous motivera
à toujours faire plus pour votre business. 

Black Friday



Pour réussir son business, il faut avoir un esprit positif,
parce que tout ce qu’on veut, on l’imagine avant
même de l’avoir entre les mains, alors aidez votre
communauté à être plus positive. 

Par exemple :

- Dites moi pourquoi vous avez de la gratitude
aujourd’hui ? 
- Quels sont les points les plus positifs de votre
journée. 
- Est ce que vous pensez qu’il est essentiel de
travailler sur son état d’esprit avant de se lancer dans
le monde fou de l’entreprenariat ?

Esprit positif



Décem
bre



Décembre, qui parle de décembre parle de Noël, alors
fêter ce mois en parlant de Noël dès la première
semaine en donnant la 1er recette de Noël de l’année.
Vous pouvez faire un calendrier de l’avent sur
Instagram, une recette par jour, par exemple. 

Par exemple :
- Déjà Noël, mais c’est fou comme le temps passe,
Nous passons bientôt à la nouvelle année ce mois est
dingue ! je vais vous partager un post par jour avec
une superbe recette facile à réaliser. 
- C’est le mois de noël alors je partage avec vous, ma
première recette de cette période de folie. 
- C’est le mois de Noël et la meilleure façon de
terminer l’année c’est d’être a 300%, je vous file ma
recette booste de l’année ! 

Noël



Le business en décembre, rassurez votre audience

qui pense être les seuls à se sentir débordés. 

Par exemple :

- Vous pensez être le seul à ne pas voir le jour et

prier pour que des journées de 72h existent ? non

non rassurez-vous, décembre est toujours un mois fou

pour les entrepreneurs, je suis toujours sous l’eau,

mais rassurez-vous, vous vous en sortirez ! 

- Si vous pensez que vous êtes le seul à vous sentir

débordé, je vous rassure, tous les mois de Décembre

sont fou pour moi, alors faites de votre mieux et tout

ira bien. 

Rassurer



Parlez de ce que vous aimez le plus en cette période

et demandez à vos abonnés de vous suivre. 

Au moment venu, fêtez le joyeux noël à vos abonnés,

le mois de décembre vous demanderas plus de

travail sur vos réseaux, car c’est un mois généreux et

où forcément vous souhaiterez le joyeux noël mais

aussi la belle année à vos abonnés à la fin du mois. 

Par exemple :

- Ce que j’aime en ce mois de folie c’est les décos

de Noël et vous ? 

- J’aime Noël pour toutes ses recettes gourmandes,

laquelle est votre préférée ?

Joyeux Noël 



Joyeux noël ou Bonne année  !

L’essentiel est de partager à fond ces

moments de joie avec vos followers. 

The end


