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Domaine :  NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPETENCES NUMERIQUES 
Thème :  RESEAUX SOCIAUX 

Formacode : 34093 

Durée en heures et en jour : 7 heures - 1 jour 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : Toute personne souhaitant mettre en place des actions web dans son entreprise, ou en 
reconversion professionnelle  
Nombre de personnes min et max : Intra 1 à 10 personnes, inter : 3 à 10 personnes 
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur dans ses fonctions de base, et avoir une pratique de la navigation 
web et sur mobile 
Objectifs :  
 Connaître les objectifs et les techniques de webmarketing, 
 Savoir vendre son offre par l'e-Publicité, 
 Appliquer les leviers des réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne marketing, 
 Organiser un évènement web autour de son service/produit pour gagner en visibilité/notoriété, 
 Appliquer les techniques d'E-mailing (collecte, qualification, newsletter, etc..) 

Programme :  

Accueil 
- Accueil et présentation. 
- Évaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour déterminer le niveau de connaissance 
des stagiaires. 

État des lieux : 
- Présentation du modèle marketing du web, du rôle de l’utilisateur, acteur de ses réseaux sociaux. 

Les différents grands réseaux sociaux : 
- Évolution des attentes et du comportement des consommateurs : le partage d’expérience, la communauté 
- Sélection des réseaux à privilégier pour son activité 
- Repérage des différentes publications possibles : lesquelles sont efficaces et à privilégier 

Création d'un compte ou prise en main des comptes créés automatiquement : 
- Pratiques à privilégier. Pourquoi/comment 
- Algorithmes des réseaux, écueils à éviter 

Méthode : 
- Astuces à connaître pour organiser ses publications, organiser sa stratégie marketing  
- Définir le bon moment, la bonne personne, la bonne fréquence  

Outils : 
- Création de visuels d'apparence professionnelle, images/vidéos/infographie et prise en main 
- Planification de ses actions  

E-reputation : 
- Les codes de langages à adopter. Personnal-Pro Branding,  
- Cas de crise, possibilités d’intervention, réponse à des critiques négatives 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  
1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. Un 
livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants. 
2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Mise en situation, découverte, expérimentation. Réflexion sur ses pratiques, identification des 
problématiques, plan d'action réaliste après formation. 
3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 
Modalités d’évaluation des connaissances :  
Une évaluation par questionnaire à choix multiples en début de formation permet de déterminer le niveau 
de connaissance des stagiaires, leur expérience. Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la 
compréhension des participants et de satisfaire aux attentes recueillies au démarrage de la session. 
Tout au long de la formation, le formateur accompagne individuellement les participants pour bien s’assurer 
que les difficultés sont surmontées.  
En fin de formation un débriefing permet de faire le point sur le travail réalisé, de s’assurer que toutes les 
attentes ont été comblées, que toutes les réponses ont été données.  
Le questionnaire utilisé en entrée de formation permet également de valider les acquis en fin de formation.       

Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau de 
satisfaction.  

Document de fin de formation 
Une attestation de formation nominative est remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la 
formation. 

Lieux et adresses :  
Zones géographiques : PACA, Occitanie (30, 34) Rhône Alpes (38, 73, 74) 
En intra ou en inter, dans vos locaux ou dans les nôtres. 
Tarif en euros HT en coût stage stagiaire (inter) : € 
Tarif en euros HT en coût stage formateur (intra) : €  

 
 


