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Dans le cadre d’une formation sur-mesure en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera 

personnalisé en fonction des acquis des participants et de leurs objectifs. 
 

Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ont un rôle clé dans une stratégie 
digitale globale et permettent de conquérir, d’animer de nouveaux espaces. 
Cette formation vous propose d’intégrer les réseaux sociaux dans les actions de 
communication de votre entreprise avec stratège et professionnalisme.  

 
Compétences visées 

 Savoir définir et mettre en œuvre une stratégie « Réseaux sociaux ». 

 Connaitre les règles d’animation des communautés adaptées à chaque réseau. 

 Savoir mesurer, agir sur la e-reputation d’une marque (Marketing d’influence 2.0). 

 Savoir publier une publicité avec Facebook Ads et Twitter Ads. 

 
Programme 

 

La stratégie réseaux sociaux 
Les différentes étapes d’une stratégie sur les réseaux sociaux ? 
 

Les bons réflexes pour un animateur de communautés 
Les bases et bonnes pratiques de l’animation de community mangement sur Facebook. 
Les bases et bonnes pratiques de l’animation de community mangement sur Twitter. 
Les bases et bonnes pratiques de l’animation de community mangement sur Instagram. 
 

Optimiser son temps et ses résultats 
Les outils de social media management (HootSuite, Sprout Social, …). 
Identifier des opportunités commerciales sur les réseaux. 
 

La communauté et ses interactions 
Construire et agrandir ses communautés, interagir. 
La fidélisation de la communauté. 
La gestion d’un bad buzz (communication de crise). 
 

Contrôler sa marque sur la toile 
Les outils pour la e-reputation. 
Le marketing d’influence 2.0. 
 

Les indicateurs clés et les mesures 
Mesurer les résultats de campagnes réseaux sociaux. 
Les différents KPI pour mesurer les résultats. 
Comment mesurer et analyser les différentes actions ? 
 

Les systèmes de publicités 
Les différents types de publicités et leur fonctionnement sur Facebook, Twitter (Ads). 
 

Ateliers 
Établir une stratégie réseaux sociaux selon un cas donné. 
Établir ses KPIs (indicateurs-clés) selon un cas donné. 

 
Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle ponctuée d’apports théoriques, d’analyses et composée 
d’exercices pratiques permettant de valider et d’évaluer les acquis. 
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : sur devis (1J) 

 

Tarif : sur devis. 

 

Groupe : sur devis. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 
Marketing Digital & Social 
Media. Formateur 
confirmé 
 

Objectifs : 
Établir une stratégie sur 
les réseaux sociaux. 
 

Profil stagiaire : 
Responsable marketing, 
chargé de communication, 
Traffic manager, 
community manager. 
 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 
web et les réseaux 
sociaux. (Cf. prog. Niv.1) 
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