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OBJECTIFS  

• Comprendre le fonctionnement des réseaux et média sociaux 

• Identifier les apports des réseaux sociaux pour développer son e-reputation et l'activité de 
 l'entreprise 

• Découvrir les outils du community manager 
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Maîtriser la communication sur les réseaux et médias sociaux 

• Développer son e-reputation en Business to Business, en Business to Customer 

• Bien choisir les réseaux sociaux en fonction de ses objectifs : marketing, relation client, RH 

• Réaliser ses profils et pages 

• Construire un plan média opérationnel 
 
 

DURÉE 

• 21 heures 
 

PARTICIPANTS  

• Dirigeants, responsables marketing, commerciaux, de la relation client, DRH 
 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public 
 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et 
corrigés), bibliographie et webographie. 

 
 

PRÉ-REQUIS 

• Aucun 
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ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
 participant. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

� Introduction aux réseaux & média sociaux 

• Évolution des comportements sur Internet 

• E marketing : blogs, sites internet .... et réseaux / medias sociaux 

• De nouvelles relations entre les individus, entre les consommateurs 

• Vie privée et confidentialité 

• Les apports pour l'entreprise : notoriété, prospection, fidélisation client, recrutement 
 

� Les réseaux sociaux professionnels  

• Présentation de Viadeo & Linkedln 

• Compte, profile, mots clés 

• Moteur de recherche, mise en relation, recommandations 

• Groupe 

• Page entreprise 

• Paramétrage, comptes Premium 

• Mise en pratique : créer sa page sur Viadeo 
 

� Les médias sociaux 

• Présentation de Facebook : compte, page, groupe 

• Les spécificités de Twitter 

• Pousser des messages 

• Générer du trafic, 

• Organiser son activité 

• Dialoguer avec ses clients et prospects 

• Analyser l'information 

• Les autres : Slideshare, Flikr, les blogs ( Wordpress) 

• Mise en pratique : créer sa page sur Facebook 
 

� Les critères de choix de ses réseaux et média sociaux 

• Quelle stratégie de communication pour l'entreprise 

• Développer une e-Reputation d'entreprise, de marque 

• La veille et le buzz 
 

� Profession community manager 

• Profil et compétences 

• Écouter, animer une communauté 

• Mettre en œuvre une stratégie cohérente et efficace 

• Concevoir les tableaux de bord, contrôler les effets des actions 
 
Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/reseaux-sociaux/  


