
Objectifs de la formation

Cette formation a pour objectif d’apporter à chaque participant les connaissances nécessaires à la 
conception, la mise en oeuvre et l’optimisation de sa stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux. A l’issue de cette formation, les participants sauront mettre en œuvre une stratégie social 
média adaptée à ses produits/services au travers de la maîtrise des différents leviers du digital.

Programme de la formation

Typologie des médias et réseaux sociaux

 y Les réseaux sociaux en chiffres : communautés, usages, attractivité, tendances

 y Le marché de la publicité digitale sur les réseaux sociaux

 y Identifier les réseaux sociaux les mieux adaptés à ses objectifs

 y Mettre en place un dispositif de Social Listening efficace

 y Comprendre et identifier les insights et avis des consommateurs

Définir sa stratégie SMO (Social Media Optimisation)

 y Associer les internautes à sa communication

 y Concevoir ses offres et les promouvoir

 y Préparer et maintenir la relation avec ses communautés (Brand Content)

 y Fidéliser et développer ses communautés

 y Intégrer les influenceurs et leaders d’opinion dans sa stratégie

 y Analyser et mesurer l’efficacité de sa stratégie SMO

 y Acquérir les compétences d’un community manager

Animer sa présence sociale

 y Bâtir une stratégie éditoriale adaptée à chaque réseau, et la mettre en oeuvre

 y Créer des contenus éditoriaux attractifs (Storytelling)

 y Utiliser les outils publicitaires proposés par les réseaux sociaux

 y Analyser et mesurer l’efficacité des actions menées (KPI)

Préparer son site et ses autres outils Web au SMO 

 y Créer du contenu générateur de liens externes

 y Transformer chaque visite en un événement unique

 y Favoriser le partage et l’engagement

 y Gagner du temps en utilisant des outils d’automation marketing

Conclusion : tendances et perspectives

Support et matériel remis

Support de cours au format PDF et liste de sources d’informations complémentaires en-
voyés à chaque participant à la fin de la formation.

Imaginer les meilleures stratégies, réussir leur mise en oeuvre
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1 jour
Organisme de formation déclaré 

sous le n°11 92 16309 92

Chef d’entreprise, 
auto-entrepre-
neur, artisan, 
profession libé-
rale, travailleur 
indépendant et 
toute personne 
désireuse de maî-
triser les techno-
logies Web.

Public

Aucun. Néan-
moins une bonne 
culture digitale 
ou une présence 
sur les réseaux 
sociaux facilitera 
l’accès à cette 
formation.

Prérequis

Pédagogie

Définir sa stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux

Réf. 18W019 

Présentation avec 
vidéoprojecteur 
et démonstration 
en ligne


