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Hello à toi ! Ici Pablo Guirao.

Avant de te laisser parcourir cee checklist, je veux tout spécialement te féliciter d’être
passé à l’acon.

D’avoir pris la décision d’uliser Instagram de manière professionnelle et dans les règles
de l’art... Oui Instagram est un art :-)

Suivre et appliquer mes techniques c’est avoir la faculté de générer plus d’abonnés,
plus dplus d’engagement, plus de visibilité, qui, en résultante, te permera de générer plus
d’opportunités d’affaires, de prospects et de ventes.

Crois-moi, tu ne trouveras pas meilleur enseignement et meilleures ressources
sur toute la sphère du “Instagame” francophone. 

Ma renommée je l’ai fondée sur mes résultats et mon experse, pas de “bullshit”,
que du concret.

Mon but est de former les Instapreneurs de demain, de former les entrepreneurs,
ccomme toi, à uliser la puissance du markeng Instagram.

Et ça commence ici, par “La roune du parfait Instapreneur checklist”.

En me suivant, tu auras accès à des informaons pernentes, profondes, faciles à suivre
et à appliquer.

Garde précieusement (secrètement) cee checklist, tu pourrais très vite faire la
différence avec ta concurrence.

Avoir la sensaon d’être sur le bon chemin, que le travail paye grâce aux bons
enseignemeenseignements n’a pas de prix, alors sans plus aendre...

Je te laisse découvrir le contenu de cee roune, sous forme de checklist.
Passage à l’acon !

PS : Tu peux imprimer cee roune, la plaquarder, la garder sur ton téléphone,
sur ton ordinateur, mais surtout...
L’A-P-P-L-I-Q-U-E-R !

PABLO SUR INSTAGRAM

CLIQUE ICI
PABLO SUR YOUTUBE

CLIQUE ICI
GROUPE FACEBOOK

CLIQUE ICI

MESSAGE SPÉCIAL POUR TOI

https://urlgeni.us/instagram/pabloguirao
http://bit.ly/ytbpablo
https://www.facebook.com/groups/instagramsupremacy/
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ELLE EST SEGMENTÉE EN 3 PHASES :

CETTE ROUTINE SE BASE SUR LES
ACTIONS À EFFECTUER SUR UNE
JOURNÉE COMPLÈTE. POUR UN
MAXIMUM DE RÉSULTATS, RÉPÉTEZLA
SANS MODÉRATION.

INTERACTIONS AVEC SON AUDIENCE (abonnés)

PUBLICATION

INTERACTIONS AVEC UNE NOUVELLE AUDIENCE (non-abonnés)
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INTERACTION AVEC SON AUDIENCE

Répondez à tous les DMs reçus (sans excepon)
→ Soyez sociable, et si possible, engagez un maximum la conversaon

Regardez la liste de vos nouveaux abonnés, likez 2 publicaons de ces nouveaux abonnés
→ La dernière publicaon et une ancienne

Envoyez un DM pour les remercier de s’être abonné
→ Leur dire qu’ils n’hesitent pas à regarder vos stories que vous y partagez beaucoup de valeur/
votre quodien (ulisez les stories, c’est un magnifique canal pour fidéliser et vendre)
→ Ulisez les textes pré-enregistrés pour gagner du temps (aenon à bien rédiger
plusieurs textes différents, et non un seul, vous pourrez vite être bloqué par Instagram.
→ Si vous avez une réponse, engagez la conversaon, considérez la personne, nouez des liens

Laissez un commentaire sur la dernière publicaon de 10 de ces nouveaux abonnés
→ Le commentaire ne doit pas être forcément travaillé, rapidité d’exécuon

Allez sur vos stories, accédez à la liste des personnes qui ont vu vos stories.
Les premières personnes de la liste sont celles qui interagissent le plus avec votre compte.
Allez sur leur profil et likez leur dernière publicaon (une 10-20aine).

Inspectez le profil de vos nouveaux abonnés, si vous trouvez un profil pernent,
qu’il peut être un potenel client, abonnez-vous à son compte

Allez sur votre dernière publicaon, répondez aux nouveaux commentaires auxquels
vous n’avez pas eu le temps de répondre
→ Ne likez pas les commentaires, on gardera ces likes pour la Phase 2 - Publicaon

BONUS 2

Si vous êtes sur ordinateur et que vous voulez effectuer cee roune bien plus rapidement, ulisez
“Bluestack” qui est un émulateur de téléphone pour ordinateur. Compable PC & Mac.
Il simule un vrai téléphone sur ordinateur, vous pourrez ainsi uliser votre souris pour effectuer
toutes les acons => Rapidité d’exécuon

BONUS 1

Allez sur 10 des plus gros comptes de votre thémaque. Acvez la noficaon de publicaon
sur ces comptes. Dès lors qu’ils postent une nouvelle publicaon, soyez le premier à commenter.
Le commentaire doit être long et pernent, au moins 2 phrases (inspirez-vous de la descripon de la
publicaon) + Taguez votre compte à la fin du commentaire (@votrenomdecompte)
+ Likez la publicaon
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PUBLICATION

Allez sur votre dernière publicaon, likez tous les commentaires reçus
→ Cela permet d’envoyer une noficaon au compte

Allez sur 20 comptes relafs à votre niche et likez 2 publicaons (une récente
et une ancienne) + Likez les commentaires (ne dépassez pas 20 likes) de la dernière
publicaon
→ Toutes ces acons permeent de maximiser vos chances d’être repéré

AVANT DE PUBLIER

1 image opmisée et pernente
→ Les publicaons qui fonconnent le mieux sont celles qui : OU apporte de la valeur OU diverssent

1 descripon longue et travaillée + 1 appel à l’acon pour pousser vos abonnés à commenter la
publicaon
→ Exemple : “Dis-moi en commentaire si ma publicaon t’as aidé à ...”

1 géolocalisaon
→ Meez uniquement les grandes villes de France

2 gros comptes de votre niche tagués
→ Alternez les comptes pour chaque publicaon

1 série de hashtags opmisés (au nombre de 11)
→ Alternez les hashtags, n’ulisez jamais 2x de suite le même groupe de hashtags

PUBLIER

APRÈS AVOIR PUBLIÉ

Répondez à tous les commentaires reçus le plus vite possible, conversez en commentaire

Partagez la publicaon en story
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INTERACTION AVEC UNE NOUVELLE AUDIENCE

Laissez des commentaires sur des comptes avec un profil pernent, des personnes potenellement
intéressées par votre thémaque, votre offre/service/produit.
→ Sur 20 comptes, laissez 20 commentaires travaillés en taguant à la fin de chaque
commentaire votre compte (Exemple : @votrecompte)

Laissez 70-100 likes sur les publicaons d’un hashtag spécifique (choisissez dans les publicaons récentes
et non populaires) propre à votre thémaque (aenon à ne pas dépasser 20-25 likes par/heure)

Contactez par DM 3 personnes influentes, si possible dans votre thémaque, ou proche de votre
thémaque pour nouer des liens
→ Engagez uniquement la conversaon (mise en relaon), grafiez sur la qualité du compte et du contenu

Contactez par DM 3 comptes qui ont un profil pernent, des personnes potenellement intéressées
par votre thémaque, offre/service/produit
→ Engagez uniquement la conversaon (mise en relaon), grafiez sur la qualité du compte et du contenu

BONUS 2

À chaque interacon que vous effectuez sur le compte d’un “non-abonné”, n’hésitez pas à
visualiser également ses stories pour maximiser les chances qu’il interagisse en retour
sur votre compte

BONUS 1

Faites-vous une liste de vos concurrents principaux, et regardez de temps à autre ce qu’ils
publient, comment ils gèrent leurs comptes. 
Inspirez-vous en.
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PABLO SUR INSTAGRAM

CLIQUE ICI
GROUPE FACEBOOK

CLIQUE ICI

https://www.facebook.com/groups/instagramsupremacy/
https://urlgeni.us/instagram/pabloguirao
http://bit.ly/ytbpablo

