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PROGRAMME DE FORMATION

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

Durée totale ee formaton : déterminée en foncton du oesoin du/des stagiaire.s
Objectfl et compétencel violéel :
Thème
Construire sa stratégie réseaux sociaux
• Défnir ses oojectfs
• Cerner sa/ses ciole(s)
• Choisir le(s) réseau(x) social(aux) pour son oesoin
Étaolir sa ligne éditoriale
• Défnir sa ligne éditoriale et employer le oon ton
• Choisir la fréquence de puolicaton et les horaires les plus adaptées
• Construire son planning de puolicatons, et exemple de contenu pour diiersifer
ses posts
Connaître et comprendre les algorithmes des réseaux sociaux : portée,
impressions, engagements, quel impact ?
Optmiser ses photos et iidéos pour les réseaux sociaux et découirir les nouieaux
formats iisuels : GIF, ooomerang, cinémagraph…
Gérer une page/compte de façon professionnelle : optons de puolicaton (emoji,
géolocalisaton, appels à l’uacton, liens, sondages, ofre d’uemploi), programmer une
puolicaton ou l’uenregistrer en orouillon, éiénements, ieille professionnelle
Connaître le principe général des diférentes sponsorisatons sur les réseaux
sociaux, saioir réaliser un « ooost » et optmiser le ciolage de son audience
Analyse simple de ios statstques : mieux les comprendre et en trer parte (retour
sur iniestssement (ROI)). Audience-type, iisioilité, ieille concurrentelle...
Réponse aux questons et proolèmes techniques
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Nioveau ee connaiollancel préalable nécellaiore avant l’entrée en formaton :
Cette formaton s’uadresse à des personnes noiices n’uayant aucun usage personnel des réseaux
sociaux.
Cette formaton s’uadresse à des personnes ayant un usage personnel général des réseaux sociaux
mais pas de connaissances concernant un usage professionnel.
Cette formaton s’uadresse à des personnes ayant déjà un usage personnel des réseaux sociaux ainsi
que les oases d’uun usage professionnel.
Préparaton eemaneée au. ltagioaiore.l
Les partcipants sont encouragés à noter leurs difcultés et questons éientuelles dans les temps
qui précèdent la formaton afn de les soumettre au formateur.
Lel moyenl péeagogioquel, technioquel et e’encaerement :
Méthode pédagogique oasée sur des méthodes partcipaties, explicaties et interrogaties et
alternant apports théoriques et échanges d’uexpérience.
La formaton sera réalisée en présentel sur le site du client ou dans les locaux de l’uorganisme de
formaton.
La mise en pratque après chaque apprentssage théorique.
Matérioel péeagogioque nécellaiore :
L’uaccès des partcipants à un ordinateur (et si possiole un smartphone) indiiiduel ou partagé pour
deux ou trois personnes afn de permettre des ateliers de mise en pratque au cours de la
formaton.
La possession de codes permettant d’uaccéder aux comptes réseaux sociaux de l’uentreprise (s’uil y en
a) afn de permettre des ateliers de mise en pratque au cours de la formaton.
L’uaccès à internet est nécessaire.
Un espace permettant de iidéo-projeter l’uécran du formateur est à préioir (facultatf si 2 stagiaires
ou moins).
Les supports pédagogique (PPT) de formaton sont fournis aux partcipants en déout formaton.
Moyenl permetant ee luiovre l’e écuton ee l’acton et e’en apprécioer lel conléquencel
Analyse des connaissances des stagiaires aiant le déout de formaton.
Au déout et en fn de chaque module un contrôle des connaissances (ioir taoleau ci-dessus)
permettra de iérifer que les principes et les méthodes enseignés sont oien maîtrisés.
Éialuaton tout au long de la formaton par des cas pratques et des mises en situaton.
A l’uissue de la formaton il sera remis à chaque personne formée une attestaton de formaton.
Moealioté ee réaliolaton ee la formaton et eélaiol e’accèl :
L’uaccès à nos formatons peut être inité, soit par l’uemployeur, soit à l’uinitatie du salarié aiec
l’uaccord de ce dernier, soit à l’uinitatie propre du salarié.
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Pour chaque demande de formaton, nous réalisons une analyse du oesoin d'entrée en formaton,
cette écoute nous permet une adaptaton et une compensaton pour accueillir les personnes
présentant un handicap.
L’uorganisaton logistque, technique, pédagogique et fnancière est étaolie lors des diiers échanges
aiec notre seriice formaton et le client.
Le délai d’uaccès aux formatons, tent compte de ces diférentes formalités afn d’uêtre accessiole
dans un temps minimum d’uun mois aiant le déout de l’uacton.
Veuillez ious reporter au document joint « Conienton de formaton professionnelle »
Accelliobiolioté :
• Lors de l’uentreten d’uéialuaton du oesoin du stagiaire : L’uidentfcaton d’uun oesoin en termes
d’uaccessioilité de la formaton à une proolématque de handicap sera aoordé
• Suite à l’uidentfcaton d’uun oesoin d’uadaptaton de la formaton à un handicap : le lieu, la durée, le
déroulé, les supports pédagogiques pourront être adaptés
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