GUIDE DE L’ANNONCE DE PROFIL

Comment créer un profil parfait sur un site de rencontre ? Quels sont les infos à mettre
et à ne pas mettre dans son annonce de profil ?
Découvrons ensemble pas à pas comment rédiger une annonce profil qui aura du succès !
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1/ Introduction
Lorsque l’on souhaite s’inscrire sur un site de rencontre, c’est avant tout pour
faire des rencontres.
Seulement, pour pouvoir attirer du monde et réussir à créer des liens avec
d’autres personnes, il faut que ces personnes aient envie de vous rencontrer.
La première impression est donc primordiale et cette impression passe d’abord
par votre profil.
Mais alors, comment créer une annonce de profil parfaite qui réussira à vous
décrire avec le plus de précisions possible tout en vous mettant à votre
avantage ?
Comment en seulement quelques lignes et une photo, faire la différence par
rapport aux autres ?

Voici un petit guide regroupant tous nos conseils.
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2/ Pourquoi le profil est important ?
Votre annonce de profil est particulièrement importante lorsque vous décidez de
vous inscrire sur un site de rencontre car c’est grâce à elle que vous allez attirer
des gens.
Il faut donc que votre profil permette de laisser une bonne impression de vous.
Que vous soyez timide ou pas, il est très difficile de parler de soi, de trouver les
bons mots pour en dire juste assez sans en faire trop.
En effet, divulguer trop d’informations personnelles dans votre profil ne laisse
place à aucun mystère et les visiteurs n’auront donc plus rien à apprendre de
vous.
En revanche, si vous n’en dites pas assez, les visiteurs penseront que vous avez
certainement des choses à cacher.
Pour tous, l’épreuve de l’écriture du texte de son profil, est une épreuve très
redoutée mais c’est pourtant sur celle-ci que vous devez vous concentrer et
passer pas mal de temps. En quelques mots, vous devez vous décrire de manière
sérieuse et attrayante.
Par conséquent, pour rédiger une annonce de profil parfaite qui vous
différenciera de la concurrence, il y a certains points à mettre en pratique mais
aussi quelques erreurs à éviter.

Le Guide de l’annonce de profil parfaite par Rendez-Voo.com © 2015

3/ Choisir une belle photo de profil

Un profil parfait ne l’est pas tout à fait sans une photo de profil adaptée qui vous
montre sous votre meilleur jour.
De nombreuses études démontrent même que selon la photo que vous mettez,
vous recevrez plus ou moins de messages en fonction du type de photos que
vous postez sur votre profil.
La première chose à savoir est que vous devez obligatoirement demander à
quelqu’un de vous prendre en photo, un ami, un membre de sa famille, un
photographe…
Peu importe. L’important est que la photo soit bien cadrée.
En revanche, ne mettez jamais de selfie (photo prise par soi-même) car c’est un
véritable faux-pas sur un site de rencontre. Ils montrent clairement que personne
ne peut prendre votre photo .. Je vous laisse déduire la suite.
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Et les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque si vous postez des photos de vous
prises à l’extérieur, vous aurez 19 % de réponses supplémentaires.
Un selfie est pénalisant pour vous puisqu’il réduira vos chances de réponses de 8
%. En mettant une photo de vous prise « de plain-pied », autrement dit, une
photo de vous entièrement, pas uniquement le visage, vous obtiendrez 203 % de
chance supplémentaire d’avoir des réponses.
Si vous pensez montrer à quel point vous pouvez être sociable et prouver que
vous avez de nombreux amis en postant une photo en compagnie de quelqu’un
(une, deux, trois personnes ou plus) vous pouvez tout de suite oublier car cela
réduira vos chances d’obtenir des messages de 42 %.
Toutefois, si vous pensiez avoir fait le pire du pire en postant une photo de profil
avec votre meilleure amie ou avec la tante Huguette, sachez qu’il y a bien plus
pire. En effet, un type de photo en particulier vous fera perdre pas moins de 53
% de chance de recevoir des messages de célibataires intéressés : la photo de
profil avec un animal !
Oubliez donc votre mignon petit chihuahua, votre adorable bébé chaton ou votre
jolie biquette, ces animaux en photos peuvent être néfastes pour vos futures
rencontres.
Avec ces quelques petits conseils, vous l’aurez compris, la photo de profil est un
élément qui a toute son importance car elle peut avoir un impact plus que positif
(ou négatif) sur les potentiels visiteurs.

Voir plus d’astuces et de conseils sur la photo de profil :
http://www.blog.rendez-voo.com/astuces-photo-profil-rencontres/

Le Guide de l’annonce de profil parfaite par Rendez-Voo.com © 2015

4/ Bien parler de soi
Une fois la photo choisie, vous devez vous lancer dans un petit texte de
présentation qui permettra aux autres célibataires de vous connaître un peu
mieux.
Comme précisez plus haut, vous devez savoir doser afin d’en dire juste assez
pour garder un côté mystérieux sans trop en dévoiler. Le principal étant d’être
honnête et de ne pas cacher certains évènements de votre vie. Donc entrez dans
les détails sans pour autant raconter que votre pépé Georges se trouve en maison
de retraite ou que Kiki votre petit caniche vous a quitté il y a peu.
Entrer dans les détails veut plutôt dire qu’il ne faut pas cacher si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, si vous êtes divorcé(e) depuis peu de temps ou si
vous avez gardé de bons rapports avec votre ex. Ne mentez jamais sur votre
profil, cela ne sert strictement à rien mis à part décevoir le potentiel visiteur.
De plus, parlez de vous plutôt que de ce que vous recherchez comme type de
personnes. Expliquez quelles sont vos passions, ce que vous faites comme
loisirs, parlez de sport, de yoga, de lecture, de voyages, de musiques mais ne
parlez que de vous.
Ce qui plaît sur un site de rencontre, ce sont les termes positifs tels que
« créatif », « pétillant », « enjoué », « vif » ou « ambitieux », en revanche les
mots « seul » ou « solitude » sont assez rédhibitoires. Vous devez absolument
montrer que vous êtes quelqu’un qui aime la vie et que vous n’êtes pas
déprimé(e).
Il faut que les gens qui visitent votre profil, aient une image positive de vous.
Montrez que vous aimez être sur un site de rencontre, que c’est une bonne
expérience pour vous et ne dites surtout pas que vous êtes là parce que votre
cousine ou votre oncle vous y a forcé.
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5/ Les erreurs à ne pas faire
En parcourant les profils de célibataires présents sur les sites de rencontre, vous
avez certainement vu des phrases du type « Je n’arrive pas à parler de moi alors
si tu veux apprendre à me connaître, écris-moi. » Ce type de phrase est un grand
classique chez de nombreuses personnes. Si sur le profil d’une femme cela peut
paraitre assez mystérieux et donner envie à certains hommes d’en savoir un peu
plus, sur les profils des hommes c’est totalement à proscrire. Vous passerez pour
un homme paresseux, fainéant, qui n’est même pas capable de faire un petit
effort de présentation. Par conséquent, ce n’est pas avec cette phrase d’accroche
que vous rencontrerez l’amour.
Autre erreur à ne pas commettre : mal écrire. En d’autres termes, n’écrivez
surtout pas en langage SMS (« SLT tu va b1 ? »). Il faut que votre écriture soit
simple mais tout de même un peu travaillée et ne comportant pas de fautes
d’orthographe. Ne vous inquiétez pas, si vous n’êtes pas un grand littéraire ou
un amoureux des mots, vous pouvez toujours utiliser un correcteur
orthographique ou vous faire relire par un proche. Faites bien attention, ce point
est très important.
Si plus haut, nous vous conseillions de parler un peu de vos loisirs, n’entrez pas
non plus dans les moindres petits détails qui deviendront rapidement ennuyeux.
Inutile donc de parler de votre groupe de musique favori, de votre plat préféré
ou de la couleur que vous aimez le plus. Les personnes qui visitent votre profil
n’ont rien à faire de ces détails, du moins, pas à ce stade.
Par ailleurs, évitez de vous décrire comme la personne idéale. Vous n’êtes pas
parfait(e), alors dévoilez vos qualités, certes, mais faites de même avec quelques
petits défauts. Cela fera de vous quelqu’un d’attachant, attendrissant et surtout
vrai et honnête.
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6/ Les points clés à retenir
Un bon profil sur un site de rencontre ne se résume pas qu’en une photo ou
qu’en une annonce ou encore aux options mises à disposition.
C’est un semble qui fera que votre partenaire aura envie de vous contacter à
peine avoir lu les premières lignes.

Soyez donc naturel, soyez vous-même, tant sur la photo que sur l’annonce ou
les options.
Soyez clair, précis mais surtout soyez bref ! Les gens passent en moyenne
1minute sur une fiche de profil d’un site de rencontre.
Vous n’avez donc qu’une petit minute pour séduire votre partenaire.
Retenez qu’une bonne photo est une photo avant tout de vous, qui fait rire ou
laisse à réfléchir. Et non une photo qui met le doute ou dégoute.
Retenez qu’une annonce ou des options doivent être brève. Elles doivent en
dire assez sur vous, mais la totalité. Vous devez laisser une part de mystère
amenant donc à une conversation et aux questions sur vous !
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