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PLAN DE FORMATION

Secteur : Digital / Réseaux sociaux

Inttulé : slagel profellioonnell eel réleau  locioau  
(Formaton à la carte de l’uusage de Faceooo  et/ou Instagram)

Moealioté ee réaliolaton ee la formaton :

• Durée ee la formaton : déterminée en foncton du oesoin du/des stagiaire.s

• Nombre ee léancel prévuel : déterminée en foncton du oesoin du/des stagiaire.s

• Date(l) et horaiorel : ……………………………………………………………….

• Lioeu : ……………………………………………………………………………………...

Publiocl concernél :

La formaton s’uadresse aux personnes chargées de :

• Puolier du contenu sur les réseaux sociaux de leur entreprise ou organisaton de manière 
professionnelle.

• Élaoorer la stratégie de l’uentreprise ou organisaton sur les diférents médias, ou la faire évoluer.

• Analyser ses résultats : comprendre les statsttues des réseaux sociaux de leur entreprise ou 
organisaton et déduire les retours sur investssement. 

La formaton s’uadresse tant à des déoutants tu’uà des personnes expérimentées, avec un

nomore d’uheure et un programme adaptés à la maîtrise préalaole.

Objectfl et compétencel violéel :

1. Connaître les oonnes prattues propres aux insttutons sur les réseaux sociaux 

2. Construire sa stratégie réseaux sociaux (lestuels, tuels oojectfs, tuelles cioles, tuelles actons)

3. Étaolir sa ligne éditoriale sur les diférents réseaux sociaux, et plus partculièrement sur Faceooo 
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4. Gérer une page Faceooo  et/ou un compte instagram de façon professionnelle (mise à niveau des 
diférents partcipants) 

5. Optmiser ses photos pour les réseaux sociaux et découvrir les nouveaux formats visuels : GIF, 
ooomerang, cinémagraph…

6. Maîtriser la puolicité sur Faceooo  (le ooost, la campagne Faceooo  Ads) et Instagram :  oien défnir
son ciolage 

7. Réponse aux tuestons et proolèmes technitues

8. Analyse simple de vos statsttues : mieux les comprendre et en trer parte (retour sur 
investssement)

Préparaton

Les partcipants sont encouragés à noter leurs difcultés et tuestons éventuelles dans les temps tui 
précèdent la formaton afn de les soumetre au formateur.

Matérioel nécellaiore

• L’uaccès des partcipants à un PC (et éventuellement smartphone) individuel ou un pour deux ou 
trois personnes, ainsi tue la possession de codes permetant d’uaccéder aux comptes réseaux sociaux
de l’uentreprise est fortement souhaité afn de permetre la mise en prattue concrète au cours de la 
formaton.

• Un accès à internet est nécessaire.

• Un espace permetant de vidéo-projeter l’uécran du formateur est à prévoir (facultatf si 2 
partcipants ou moins).

Évaluatonl eu formateur et ee la méthoee péeagogioque :

A l’uissue de la formaton, les stagiaires remplissent en ligne un formulaire d’uévaluaton du formateur et de la
formaton.

Ces fches d’uévaluatons en ligne peuvent être consultées sur simple demande de l’uentreprise ou de l’uOPCA.

Contrôlel ee l’allioeuioté et engagementl eel partciopantl :

• Des feuilles d’uémargements sont signées par les formateurs et les partcipants tui reçoivent en fn 
de formaton un certfcat personnalisé.
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• Zoomdici s’uengage à conserver les éléments liés à la réalisaton du chatue module pour être tenus à
la dispositon du fnanceur en cas de contrôle.

• Ne pas transmetre l’uaccès aux supports pédagogitues à l’uextérieur et ne pas difuser d’uinformatons
à des personnes étrangères à la formaton.

Lel prérequiol :

Cete formaton s’uadresse à des personnes novices n’uayant aucun usage personnel des réseaux 
sociaux.

Cete formaton s’uadresse à des personnes ayant un usage personnel général des réseaux sociaux 
mais pas de connaissances concernant un usage professionnel.

Cete formaton s’uadresse à des personnes ayant déjà un usage personnel des réseaux sociaux ainsi
tue les oases d’uun usage professionnel.
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