
Contenu de la formation : 
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX SOCIAUX
•	 Définition	et	historique	des	réseaux	sociaux
•	 A quoi servent-ils?
•	 Qui utilise les réseaux sociaux ?
•	 Quels sont leurs modes de fonctionnement

UTILISEZ ET DISTINGUEZ LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX SOCIAUX
•	 Les réseaux grands publics (Facebook, Twitter, Google +, ... )
•	 Les nouveaux réseaux (Pinterest, Instragram, ...)
•	 Comment choisir son réseau ?

REFLECHIR A SA STRATÉGIE DE PUBLICATION
•	 Être au clair avec ses objectifs et les résultats concrets attendus
•	 Quel réseau pour quel message, pour quelle cible
•	 Règles de publication sur Facebook, Twitter et les autres réseaux 

sociaux
•	 Ecrire une charte des réseaux sociaux

METTRE EN PLACE SA PROPRE MÉTHODE DE PUBLICATION
•	 Savoir s’organiser pour ne pas être débord
•	 Choisir et mettre en place une synergie de publication entre les 

différents réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google plus, les autres 
réseaux sociaux, mon blog, mon site

ECRIRE ET OPTIMISER SES PAGES SUR FACEBOOK
•	 Créer et paramétrer ses pages Facebook
•	 Identifier	les	influenceurs	et	gagner	des	fans	
•	 Animer une page et fédérer une communauté
•	 Les erreurs à éviter
•	 Faire de la publicité sur facebook et mesurer son ROI
•	 Organisation d’une publicité auprès de public avec centre d’intérêt
•	 Définition	de	l’enchère
•	 Organisation d’une publicité auprès des amis de ses fans
•	 Organiser des jeux concours
Outils : Hootsuite,followerwonk, Facebook insight, le Edgerank, régie 
publicitaire...

ECRIRE ET OPTIMISER SES PAGES SUR TWITTER
•	 Pourquoi ouvrir un compte twitter
•	 Créer et paramétrer son compte
•	 Comment vendre grâce à twitter?
•	 Éviter les tweetclashs et gérer son image de marque

PUBLIER SUR LES AUTRES RESEAUX SOCIAUX
•	 Présentation des réseaux sociaux professionnels et d’autres réseaux 

sociaux
•	 Principes de fonctionnement

MESURER LES IMPACTS DE SA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX
•	 Mesurer	l’impact	des	réseaux	sociaux	sur	son	trafic	et	ses	ventes
•	 Mesurer	l’impact	de	la	publicité	sur	son	trafic	et	ses	ventes

COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET 
RÉSEAUX SOCIAUX - DÉBUTANT

Objectifs : 
•	 Etre capable de créer et d’administrer des pages sur les réseaux sociaux
•	 Créer, développer et animer sa communauté

Pré-requis :
Connaissance de base d’internet

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

5 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 09.01 au 12.01.2017
•	 Du 09.03 au 14.03.2017
•	 Du 24.07 au 27.07.2017
•	 Du 06.11 au 09.11.2017
•	 Du 26.12 au 29.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 210 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  420 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

62Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


