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Se familiariser avec les principaux réseaux sociaux 
Comprendre les principaux réseaux sociaux et leurs effets sur le référencement naturel de 

votre entreprise (visibilité internet) et sur votre e-réputation (personal branding) 

Etre crédible, communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. 

 
 

 
Durée : 1 jour (7 heures) 

________________ 

Profil des participants 

Collaborateur d’entreprise en services 
marketing et communication. 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Atelier pratique d’exploration : explications 
théoriques et mise en situation se 
conjuguent pour favoriser un apprentissage 
rapide. 
Cas concrets, examen d’autres profils 
existants pour favoriser une appropriation 
progressive. 
Remise d’un support de formation aide-
mémoire qui reprend les éléments de la 
formation et des fiches techniques sur les 
différents réseaux sociaux. 

________________ 

Animateur :  

Consultant formateur spécialisé Web 
marketing et Réseaux sociaux. 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec 
évaluation des acquis. 
Evaluation de la satisfaction des 
participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour 
une organisation apprenante. 
 
 

 
Réf. PORGA5 

 

Tarif : 350€ HT 
Pauses incluses. 

Calendrier 2018: 

25 mai 

9 novembre 
 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc 
31520 Ramonville Saint Agne 

Horaires : 08h30-12h00 / 
13h30-17h00 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre le fonctionnement des principaux réseaux sociaux 

 Travailler les contenus qui optimisent l’e-réputation de votre entreprise ou votre 
e-réputation  (personal branding) pour élaborer un plan d’action individuel. 
 
 

 PROGRAMME 
 

Les clés d’une stratégie Webmarketing 
 L’environnement internet 
 E-réputation et identité numérique de l’entreprise et de ses 

dirigeants 
 Stratégie Webmarketing : Distinction entre Conversion et 

fidélisation 
 Les principaux leviers du webmarketing 

 
Atelier de réflexion collectif  et échanges de pratique pour comprendre les 
leviers marketing existants sur le web à partir d’exemples concrets. 
 
 
L’environnement des moteurs de recherche – Focus sur Google 

 Comprendre comment fonctionne Google 
 L’impact d’une présence dans les réseaux sociaux sur le 

référencement naturel Google. 
 

Les médias sociaux (réseaux sociaux, blog, forums) 
 Panorama des médias sociaux 
 Stratégie d’utilisation des médias sociaux 
 Facebook & Twitter 
 Les réseaux sociaux professionnels : focus sur Linkedin 
 Les outils de microblogging (Google+, Twitter) 
 Les réseaux émergents : Pinterest, Snapchat. 
 Introduction au cas de votre entreprise 

- Définition de vos objectifs 
- Optimisation de  vos profils existants 
- Création de pages et profils complémentaires (si en réponse 

avec vos objectifs) 
- Optimisation des paramètres de confidentialité 
- Créer et développer une audience 
- Notions à connaitre : followers, like, partage, retweet…) 

 
Atelier d’exploration individuelle est proposé pour favoriser un apprentissage 
rapide. 
Expérimentation : à partir des concepts clés utiles dans la pratique, mise en 
situation opérationnelle.  
Un plan d’action personnel est élaboré progressivement. 

 


