
Idée 1 Idée 2 Idée 3 Idée 4 Idée 5 Idée 6 Idée 7 Idée 8 Idée 9 Idée 10

Parle de toi
Partage les avis 

de tes clients

Tes derniers 

voyages 

Partage en story 

ton post du jour
Présente tes offres

Remercie ta 

communauté

3 conseils pour 

t'organiser
Sondage

"Aujourd'hui, je te 

souhaite 

simplement  une 

belle journée"

Quels sont tes 

réseaux sociaux 

favoris ?

Idée 11 Idée 12 Idée 13 Idée 14 Idée 15 Idée 16 Idée 17 Idée 18 Idée 19 Idée 20

La routine du 

lundi matin

Mini formation 

video

Comment tu as 

décidé de te 

lancer

Foire à questions

Raconte l'histoire 

d'une cliente (et 

comment tu l'as 

aidée)

Parle de 

comment tu 

décroches tes 

clients

Parle de ta famille

Plutôt thé ou café 

pour démarrer la 

journée ?

Ce que j'aime 

dans mon job

Partage un réel 

fun (business)

Idée 21 Idée 22 Idée 23 Idée 24 Idée 25 Idée 26 Idée 27 Idée 28 Idée 29 Idée 30

Les outils 

indispensables !
Propose un tuto 

Parle d'un échec 

(et ce que tu en 

as tiré)

Partage ton 

freebee
Propose un live

Partage une de 

tes success stories

Le podcast dont 

tu ne pourrais pas 

te passer

Partage tes 

tâches du 

quotidien

Comment j'ai 

défini mon 

persona (client 

idéal)

Sondage "qu'est-

ce qui te freine ?"

Idée 31 Idée 32 Idée 33 Idée 34 Idée 35 Idée 36 Idée 37 Idée 38 Idée 39 Idée 40

Ma vie avant / 

après

Comment je crée 

mon contenu 

éditorial

Parle de ta 

concurrence en 

toute 

bienveillance

Question 

"Comment 

pourrais-je vous 

aider ?"

Partage une idée 

lumineuse

"Quel est votre 

mood aujourd'hui 

?"

Dernier livre lu
Post café du 

matin

Présente des 

partenaires et 

leurs services

Partage ta playlist 

pour travailler

Idée 41 Idée 42 Idée 43 Idée 44 Idée 45 Idée 46 Idée 47 Idée 48 Idée 49 Idée 50

LA vidéo qui t'a 

aidé dans votre 

vie !

Citation célèbre 

qui t'inspire

État d'esprit de ce 

mardi

"Compléte 

"Aujourd'hui, c'est 

…." "

Les personnes qui 

t'inspirent le plus

Thanks god it's 

Friday (avec gif 

amusant)

Explique 

comment tu 

gères ton budget

Partage des 

témoignages

Le matériel que 

tu utilises

Un blog que tu 

suis

Idée 51 Idée 52 Idée 53 Idée 54 Idée 55 Idée 56 Idée 57 Idée 58 Idée 59 Idée 60

"5 faits sur moi 

que tu ne connais 

pas"

"Qui est ton 

client idéal ?"

"Viens passer une 

journée avec 

moi"

Swipe up pour 

inviter à aller sur 

ton site

Compte à rebours

Partage tes 

victoires de la 

semaine

Expose tes 

objectifs, ou tu en 

es

Annonce : 

nouvelle offre

Présente l'équipe 

qui t'accompagne

Les marques que 

tu préfères

Idée 61 Idée 62 Idée 63 Idée 64 Idée 65 Idée 66 Idée 67 Idée 68 Idée 69 Idée 70

Code promo sur 

vos offres

Partage un ancien 

post

Ton métier te fait-

il vibrer ?

Partage tes 

formations / ton 

background

Présente une 

cliente

Ta série du 

moment

C'est quoi ton 

planning de la 

semaine ?

Partage un 

évènement 

auquel tu vas 

participer

"Aujourd'hui, je 

réponds à toutes 

tes questions"

Comment 

organises-tu ta 

boîte mail ?

Idée 71 Idée 72 Idée 73 Idée 74 Idée 75 Idée 76 Idée 77 Idée 78 Idée 79 Idée 80

Pose des 

questions pour 

connaître ta 

communauté

Une journée pour 

tes enfants

"Bientôt les 

vacaaances !"
Le conseil du jour

Soutiens une 

bonne cause

Parler des 4 

accords toltèques

Backstage de ton 

activité

J'ai un nouveau 

client !!!

Pourquoi devenir 

Digital Nomade ?

"Tout ce que je 

fais pour réussir"

Les 150 idées stories de Tata Marie 

Pour capter ton audiance, je te recommande vivement de poster plusieurs stories par jour. 

Pour t'aider, tu trouveras dans ce tableau 150 idées de stories toutes prêtes, 

alors à toi de jouer !



Idée 81 Idée 82 Idée 83 Idée 84 Idée 85 Idée 86 Idée 87 Idée 88 Idée 89 Idée 90

Musique 

dynamique qui 

donne envie de 

travailler

Capture d'écran 

de ton site internet

"Ajourd'hui j'ai 

une grande 

nouvelle"

Photo de toi en 

train de travailler

Invite ta 

communauté à 

partager ton profil

Le dernier 

investissement fait

La formation qui 

me fait envie

Demande l'avis 

de ton audience 

sur un point

Partage un 

message inspirant

Team canapé ou 

bureau ?

Idée 91 Idée 92 Idée 93 Idée 94 Idée 95 Idée 96 Idée 97 Idée 98 Idée 99 Idée 100

"Ma boisson 

réfortante"

Parle de la 

délégation (si tu 

délègues)

Combien as-tu 

d'enfants ?

THE livre à ne 

pas manquer

Plutôt travail à la 

maison ou 

coworking ?

Demande ce 

qu'on préfère voir 

dans tes posts

À quoi sert l'appel 

découverte ?

Le weekend, c'est 

plutôt business ou 

repos ?

Quel est le métier 

de tes rêves ?

"Comment je 

gère mes 

priorités"

Idée 101 Idée 102 Idée 103 Idée 104 Idée 105 Idée 106 Idée 107 Idée 108 Idée 109 Idée 110

Team organisée 

ou moins 

organisée ?

Mise en avant de 

tes abonnés les 

plus fidèles

"Ce que mes 

proches disent de 

moi"

"Ce que tu ne 

sais pas sur mes 

offres" tap to read

Organise ou 

partage un jeu 

concours

Comment tu 

concilies ta vie 

de famille / vie 

pro

Mes tips pour me 

relaxer

"Conseil pour 

t'aider à organiser 

ta semaine"

Quizz "laquelle 

de ces 

affirmations est 

vraie ?"

"Décris ta journée 

idéale"

Idée 111 Idée 112 Idée 113 Idée 114 Idée 115 Idée 116 Idée 117 Idée 118 Idée 119 Idée 120

Comment réagir 

quand on se sent 

dépassée

Invite à aller sur 

ton site internet

Les tâches que tu 

préfères faire

Petit déjeuner du 

jour

Le conseil du 

mercredi

Partage une 

actualité

Comment tu as 

quitté ton job 

salarié ?

Crée une courte 

vidéo "mode 

d'emploi…"

Plutôt tiktok ou 

instagram ?

Team lève tôt  

ou couche tard ?

Idée 121 Idée 122 Idée 123 Idée 124 Idée 125 Idée 126 Idée 127 Idée 128 Idée 129 Idée 130

3 choses que tu 

ne sais peut-être 

pas…

Comment je gère 

les imprévus

Emoji slider 

(demander un 

ressenti)

"Qu'est ce que tu 

fais quand tu 

t'ennuies" ?

La dernière 

formation que 

vous avez suivie

"Vous êtes plutôt 

quelle team" 

(chronotypes)

Tague un 

professionnel que 

tu recommandes

L'objectif de ta vie
Quizz amusant 

sur toi
Parle de ton Ikigaï

Idée 131 Idée 132 Idée 133 Idée 134 Idée 135 Idée 136 Idée 137 Idée 138 Idée 139 Idée 140

Aujourd'hui, c'est 

repos, alors j'ai 

prévu ...

Quel est le sport 

qui te fait du bien 

?

Poste des photos 

de tes  vacances

Raconte ton 

dernier appel de 

découverte

"Quelles sont les 

difficultés que tu 

rencontres ?"

Dress code du 

télétravail

Partage la 

victoire de ton 

client

"Ce que je fais 

pour prendre soin 

de moi"

Allez, aujourd'hui 

on se motive (gif 

motivant)

Combien de 

temps passer sur 

sa création de 

contenu

Idée 141 Idée 142 Idée 143 Idée 144 Idée 145 Idée 146 Idée 147 Idée 148 Idée 149 Idée 150

La routine du 

vendredi

Quizz pour tester 

les connaissances

Tes passe-temps 

favoris

Crée un tuto 

rapide sur ton 

outil préféré

"Dans la vie, rien 

n'est impossible" 

+ témoignage

Ma todo cette 

semaine

Compte à 

rebours avant 

prochain 

évènement

Partage un 

paragraphe d'un 

livre qui t'inspire

"Comment je 

gère mon stress"

Partage ton 

emploi du temps 

de S+1

Poussez vos abonné(e)s à interéagir avec vous !

Et surtout, soyez vous-même…

Tata Marie


