
Etre efficace et performant avec les réseaux sociaux
3 jours    21 heures

Programme de formation

Public visé
Artistes, managers ou labels ayant déjà créé leur réseaux sociaux et voulant être plus sécurisés, visibles et 
efficaces dans leur actions

Pré-requis

 Avoir 1 ou 2 comptes sociaux PROFESSIONEL sur (Facebook, twitter, linkedin ou instagram)
 Maîtriser bien entendu l'ordinateur et la navigation sur Internet

Objectifs pédagogiques

 Comprendre l'eReputation, l'autorité et l'influence.
 Sécuriser et maîtriser ses comptes et profil sociaux
 Définir sa stratégie "réseaux sociaux" d'après formation

Compétences développées
 Maîtrise des outils de veille, de recherche et de gestion des réseaux sociaux
 Définition des paysages éditoriaux et construction de planning éditorial social
 Création ou embellissement d'une marque online et eReputation
 Optimiser les temps de production pour se concentrer sur l'application de la stratégie et ses cibles

Description / Contenu
Jour 1 : Veille et image

 Veille sur internet et les réseaux sociaux
 Google, le référencement et les réseaux sociaux
 Ereputation online et offline
 Focus Wikipedia
 Sécurisez vos réseaux connus ou non
 Panorama et spécificités des réseaux PART1
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 Jour 2 : Maîtrisez vos réseaux sociaux
 Panorama et spécificités des réseaux PART2
 "Vos" indicateurs de performance
 Outils d'automation
 Viralité de vos contenus ou ressources
 Ecrire pour le web et les réseaux sociaux + TP
 Faire des live vidéo sur les réseaux sociaux

 Jour 3 : Votre plan d'action sur les réseaux sociaux
 Créer un benchmark de concurrents et tendances + TP
 La publicité sur internet et les réseaux sociaux
 Construire un Planning éditorial + TP
 Construire la trame de sa stratégie et son budget + TP

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.
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 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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