
Créer sa page Facebook 
professionnelle 

• Etape 1 : Pour commencer 
Pour créer une page Facebook, vous devez posséder un profil sur le réseau social.    

Si vous possédez déjà un profil personnel : 

Connectez-vous à votre compte, descendez tout en bas de votre page et cliquez sur « Créer une page ». 

Si vous n’avez pas encore de profil : 

Il vous faudra en créer un ! Pour vous faciliter la tâche, Facebook vous permet de créer profil et page en même 
temps. Pour cela, connectez-vous à la page d’accueil www.facebook.com , et cliquez sur « Créer une page pour 
une célébrité, un groupe ou une entreprise », en bas de la page 

• Etape 2 : Choisissez votre type de page 
A cette étape, vous devez définir le type de page que vous souhaitez créer. Six options vous sont proposées, mais 
seules les trois premières vous intéressent : 

« Lieu ou commerce local » : ce type de page est adapté à tout commerce implanté localement, restaurant, 
fleuriste, librairie, boulanger, etc. L’adresse et le numéro de téléphone de votre commerce seront mis en 
évidence sur votre page pour aider les internautes à venir jusqu’à vous. 
« Entreprise, organisme ou institution »  
« Marque ou produit », à privilégier si vous souhaitez simplement promouvoir une marque, un produit, un 
service que vous proposez. 

Dans chacun de ces cas, vous devrez sélectionner une catégorie (un domaine d’activité) et remplir un court 
formulaire. Une fois celui-ci validé, Facebook vous envoie un email confirmant la création de votre page. 

• Etape 3 : Paramétrez votre page Facebook 

Facebook vous propose de remplir les informations basiques de votre page, en 3 étapes : 
1. Photo de profil : choisissez l’image qui illustrera votre entreprise. Attention, le format étant carré (180 x 180 
pixels), les logos en longueur ne seront pas forcément adaptés. Dans ce cas, utilisez une partie représentative du logo 
ou prévoyez un nouveau visuel adapté au format carré. 
2. A propos : présentez votre activité en quelques phrases. Ne négligez pas cette description, elle permet aux 
internautes de bien identifier qui vous êtes, et ce que vous proposez.   Si votre entreprise possède un site Internet ou 
un fil Twitter, saisissez-en l’adresse dans le champ dédié.  Ces informations amélioreront la position de votre page 
dans les résultats de recherche. 
3. Adresse web Facebook : personnalisez l’url de votre page Facebook. L’idéal, bien sûr, est de faire figurer le nom de 
votre entreprise, et éventuellement le nom de la ville pour un commerce local. Attention, l’adresse de votre page sera 
définitive, vous ne pourrez plus la modifier.  
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http://www.facebook.com/
http://www.lemag.pro.bouyguestelecom.fr/var/proca/storage/images/media/images/site-lemag-pro/parametrer-votre-page/34407-1-fre-FR/parametrer-votre-page.jpg
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• Etape 4 : Personnalisez votre page Facebook 
Une fois l’étape 3 terminée, Facebook vous mène directement à l’interface d’administration de votre page.  

Pour aller plus loin dans sa personnalisation, rendez-vous dans l’onglet «Modifier la page». 
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Vous y trouverez notamment les rubriques suivantes : 
Actualiser les informations 
 Cette section vous permet de présenter votre activité de manière approfondie. Vous retrouverez ici la catégorie 
sélectionnée à l’étape 2, le champ « A propos » 
 Il est important de donner un maximum d’informations (adresse physique, missions, produits, téléphone, site 
Internet...), car cela permettra à vos clients d’entrer plus facilement en contact avec vous. Par ailleurs, ces 
informations seront également importantes pour optimiser votre référencement dans les moteurs de recherche. 
Gérer les permissions 
 Ce module vous sert à régler les permissions : qui peut voir votre page ? Qui a le droit de publier ou ajouter des 
photos ou vidéos sur votre journal ? Qui peut les voir ? Quels sont les mots interdits sur votre page ? etc.  
 Bon à savoir : Dans cette rubrique, vous pouvez choisir de rendre votre page invisible (seuls les administrateurs y 
auront accès). Pratique pour vous laisser le temps de la finaliser. C’est aussi ici que vous pourrez supprimer 
définitivement votre page. 
Rôles d’administration  
 Si vous ne souhaitez pas administrer votre page seul, c’est par ce module que vous constituerez votre équipe. Il suffit 
ici de saisir le nom ou l’adresse mail d’un collaborateur (qui doit posséder un profil Facebook) et de lui affecter un 
rôle (administrateur, créateur de contenu...). 
 
Enfin, pensez à ajouter une image de couverture (l’image qui s’affichera en haut de votre page, sur toute sa largeur) 
grâce au bouton « Ajouter une couverture ». Celle-ci donnera une tonalité supplémentaire à votre page. Pour des 
résultats optimaux utilisez un visuel d’au moins 851 pixels de large sur 315 pixels de haut. N’hésitez pas à la 
remplacer régulièrement, au gré de votre actualité. 

• Etape 5 : Faites connaître votre page ! 
Toujours dans l’interface d’administration, l’onglet « Développer l’audience » vous permettra de recruter vos 

premiers Fans. Ici, vous pourrez inviter directement des contacts, clients, partenaires ou amis via leur adresse 
mail. Et n’hésitez pas à publier sur votre journal personnel l’annonce de la création de votre page  
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