
Publicité facebook
Kit de conversion



Checklist

Planification
1. Déterminer les objectifs cibles

a. Revenus souhaités
b. Nombre de ventes
c. Coût par acquisition
d. Nombre de leads
e. Coût par lead
f. Taux de conversion des ventes

Préparez-vous au succès en connaissant les chiffres nécessaires pour 
atteindre vos objectifs.  

2. Pixels
a. Le pixel de base se trouve sur toutes les pages du site Web et de l'entonnoir
b. Le pixel d'événement (prospect, achat, etc.) se trouve sur les pages de confirmation

désignées du site Web et de l'entonnoir

3. Ciblage
a. Configurer au moins 5 auditoires cibles
b. Testez les audiences basées sur les centres d'intérêt, les audiences basées sur le

comportement et les audiences similaires (si vous avez déjà de bonnes données en pixels).
c. Excluez les conversions afin de ne pas continuer à cibler les mêmes personnes (Ex:

l'annonce qui amène les gens à s'inscrire pour télécharger un e-book,  excluez de l'audience
personnalisée, tout les gens qui l'ont déjà téléchargé ayant atterri sur la page de
remerciement / de confirmation de ce e-book.

4. Audiences
a. Configurez des audiences personnalisées pour les éléments suivants à utiliser pour le reciblage,

les exclusions de jeux d'annonces et / ou les audiences similaires:
i. Visiteurs du site Web (180 jours, 60 jours)
ii. Engagement sur la page Facebook (180 jours, 60 jours)



Checklist
iii. Engagement sur le profil Instagram (180 jours, 60 jours)
iv. Avec votre liste de courriel actuelle et la liste des acheteurs
v. Toutes les pages de l'entonnoir de diffusion de vos annonces

b. Configurez des audiences similaires en fonction des acheteurs, de la liste de courriel et des
visiteurs du site Web (au strict minimum).

c. Configurer des audiences personnalisées pour toutes les pages de l'entonnoir de diffusion vers
lesquelles vos annonces sont diffusées

d. Configurer des conversions personnalisées pour toutes les pages de paiement et de
confirmation de l'entonnoir

Campagne
1. Objectif

a. Déterminer l'objectif de la campagne en fonction du résultat souhaité (conversion, PPE,
trafic, etc.)

Ensemble publicitaire
1. Placement

a. Lead Gen: Facebook et Instagram Newsfeed (séparez Facebook et Instagram dans leurs propres
campagnes), puis passez à d'autres emplacements en fonction des résultats initiaux.

b. Retargeting Sales Ads: All Placements

2. Taille de l'audience
a. La règle générale est de 100k à 2M, mais honnêtement, j'ai utilisé des tailles d'audience de 10M et

elles se convertissent bien. Testez, testez, testez toujours. Gardez à l'esprit que plus le public est
petit, plus il s'épuisera rapidement.

3. Démographie
a. Choisissez la tranche d'âge, le lieu, le sexe et la langue. Après les 300 premiers leads, évaluez ce

qui s'est le mieux converti et commencez à réduire ce qui précède.
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4. Ciblage
a. Testez les audiences enregistrées dans des ensembles d'annonces distincts afin de

déterminer les audiences gagnantes.

Publicités
1. Images

a. Create 5 images
b. Vous n'avez pas à faire correspondre la marque, alors testez dans les deux sens
c. Mélange de 1080x1080 et 1200x628
d. La moitié en a une copie (titre de l'offre + CTA) et l'autre moitié n'en a pas
e. Les images organiques et les professionnels font de leur mieux
f. Assurez-vous qu'ils sont brillants, accrocheurs mais pas gênants et attirez l'attention des

utilisateurs

2. Copie
a. Créez deux angles / crochets pour votre messagerie publicitaire
b. Créez 2 exemplaires pour chacun - un long, un court

3. Test
a. Testez 5 images et 1 copie par ensemble d'annonces, par public (Ex: ensemble d'annonces # 1 -

Marie Forleo: Image1Copy1, Image2Copy1, Image3Copy1; Ensemble d'annonces # 2 - Marie
Forleo: Image1Copy2, Image2Copy2, Image3Copy2, etc.) Je préfère ne tester aucun plus de 3
images à la fois et uniquement pendant la phase de test.

b. Déterminez les images gagnantes, la copie et le public
c. Créez de nouveaux ensembles d'annonces à l'aide de combinaisons gagnantes, mais une seule

image et copie par ensemble d'annonces

4. CTA
a. Génération de leads: En savoir plus et télécharger
b. Application: Postulez maintenant ou En savoir plus
c. Ventes: En savoir plus
d. Vidéos: Regarder



Ciblage Audiences

La clé de ce travail n'est pas seulement de cibler un intérêt, mais de le jumeler avec un autre intérêt ou 
comportement afin qu'il corresponde plus étroitement à votre client idéal.

Exemple #1

Lancer une entreprise » rétrécie par » construction

L'exemple ci-dessus montre que vous cherchez quelqu'un qui s'intéresse à la création 
d'une entreprise (peut être aussi le nom d'un leader dans cette industrie) ET qui 

s'intéresse également à la construction.

Example #2

Michele Romanow + Launch Acacademy + la tranché »resserré par» publicité en ligne

L'exemple ci-dessus montre que vous recherchez une personne intéressée à créer une 
entreprise (en utilisant les personnes d'affaires, ou entreprise du secteur combinées dont ils 

n'ont besoin que de s'intéresser à un seul champs) ET est également intéressée par la publicité 
en ligne. Ce serait donc parfait pour quelqu'un comme moi à la recherche de quelqu'un 

comme vous potentiellement.



Anatomie d'une 

Publicité qui convertit
 

#1: ENGAGEMENT 
(démonstration-arrêt)
Les gens comme eux qui ont dit OUI!

#2: CONNECT
Renforcement du désires / points 
difficiles voir problèmes

#3: CREDIBILITÉ
Vos résultats et / ou clients

#7: CTA(CALL TO ACTION)
Incitez le CTA à participer, 
enregistrez son
siège, acheter maintenant, etc.

#4: TYPE D'OFFRE
Aimant client (leads magnet), webinaire, 
défi,etc.

#5: DÉTAIL DE L'OFFRE
description et/ou liste crochet

#6: DÉSIRE D'URGENCE
Date limite, disparition du cadeau bonus,
100% gratuit, etc.



L'anatomie d'une
d'une annonce qui convertit

#10: CTA BOUTON
Télécharger, En savoir plus, postuler 

#11: DESCRIPTION DU LIEN
Déclaration de curiosité ou laisser en blanc

#8: IMAGE
Doit POPPER et arrêter le 
défilement (SCROLL-DOWN)

#9: TITRES HEADLINES
CTA + Nom de l'offre OU # 1 Avantage



Créez un titre qui A) informe la personne du point de douleur résolu en allant dans la direction de la 
douleur ou du résultat souhaité et B) est spécifique et tangible, pas générique. Il faut aussi les CROCHER 
(alias ressembler à une solution NOUVELLE ou MEILLEURE)!

Voici 4 formules avec lesquelles vous pouvez commencer aujourd'hui:

1. Point de douleur entraîné
a. Vous en avez assez de suivre un régime? Rejoignez notre défi gratuit de détox de 21 jours.
b. Arrêtez de laisser les sites de rencontres vous faire sentir bon marché!
c. Ne frappez pas à une d'autre porte pour obtenir plus de vente.

2. Axé sur les résultats souhaités
a. Vous voulez obtenir plus de votre marketing?
b. Prêt pour ce petit bikini noir cet été?
c. Il est temps d'automatiser votre marketing et de générer des ventes au quotidien!

3. Comment ___ sans les ___
a. Comment créer une agence à 6 chiffres sans appel à froid, publicité payée ou entonnoirs de

fantaisie
b. Comment reprendre la meilleure forme de votre vie sans suivre un régime, sans compter les

calories ou vous affamer

4. Curiosité
a. Cette stratégie ONE a triplé mon ROI!
b. Comment j'ai mangé tout ce que je voulais et je me suis remis en forme.
c. Vous serez choqué par les résultats de nos clients!

TITRES ACCROCHEURS



 Soyez prudent lorsque vous utilisez des nombres spécifiques tels que des délais, des jours, des livres, etc. dans 
votre publicité payée. Facebook considère que ce sont des réclamations et peut désapprouver votre annonce ou 

pire.

MAUVAISE
Comment faire monter en flèche votre liste de 

courriel

BONNE
Comment tripler votre liste de courriel avec des prospects CHAUDS 

en 2 semaines

MAUVAISE
Perdez du poids et sentez-vous à votre meilleur aujourd'hui!

BONNE
5 façons de préparer le bikini sans exercice AVANT le début 

de l'été

Titres accrocheurs     

Exemple de 
BONNE vs MAUVAISE
TITRES (HEADLINES)



Si vous êtes prêt à cesser de jouer petit et à gagner en 
attraction et en dynamisme dans votre publicité, alors j'ai 

plusieurs façons de travailler avec moi.

Prêt à évoluer
Votre entreprise?

Formation

Facebookmaster
Augmentez rapidement vos revenus, en apprenant 

comment faire des campagne Facebook qui fonctionne 
vraiment. Généré un entonnoir de vente avec des avec 

des stratégies à la fine pointe.
Cliquer ICI pour en savoir plus

LAPSMEDIA

AGENCE
L'équipe publicitaire et marketing que vous recherchiez. 

Notre équipe d'experts travaille en coulisses dans les 
entreprises de nos clients, créant, gérant et optimisant 

des stratégies et des campagnes de marketing numérique 
rentables qui produisent des niveaux de croissance sans 
précédent pour leurs entreprises. Laissez-nous faire tout 
le travail afin que vous puissiez faire ce que vous faites le 

mieux!
Cliquez ICI pour en savoir plus.




