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

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

Contenu de la formation

Introduction
•	 Présentation des réseaux sociaux et de leur impact sur les  
 marques, du community management et de l’e-réputation
•	 Panorama des différents réseaux sociaux actifs actuellement

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 débordé
•	 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

Optimiser ses pages sur facebook
•	 Construire une page 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
•	
Optimiser ses pages sur twitter
•	 Pourquoi ouvrir un compte twitter
•	 Paramétrer et optimiser son compte
•	 Comment	Twitter	efficacement	pour	une	entreprise?
•	 Comment vendre grâce à twitter?
•	 Éviter les tweetclashs et gérer son image de marque
•	 Pourquoi et comment acheter des followers

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
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Objectif

Créer, développer et animer sa 
communauté                       

Durée 14 HEURES

Public •	Etudiant(e)
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi
•	Entrepreneur(se)

pré-requis •	Notions de Marketing
•	Avoir déjà créé 

des pages sur 
Facebook et Twitter

Validation Délivrance d’une 
attestation de formation

Planning •	Du 26.02 au 27.02.2018
•	Du 12.04 au 13.04.2018
•	Du 21.06 au 22.06.2018
•	Du 23.08 au 24.08.2018
•	Du 11.10 au 12.10.2018
•	Du 13.12 au 14.12.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
adhésion* + 70 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 105 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	210	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais

70


