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    Mettre en place une stratégie social media à l’image de l’entreprise

    Maîtriser l’administration et la gestion des différents comptes
    développés sur les médias sociaux choisis par l’entreprise

    Alimenter et effectuer l’enrichissement du contenu publié 

    Utiliser des outils web de surveillance et de veille pour contrôler
    notamment l’e-réputation de l’entreprise 

    Acquérir les bonnes méthodes et utiliser les bons outils pour gérer
    la présence d’une entreprise, d’une marque, d’un produit…

    Créer un véritable engagement de la part des visiteurs via les
    communautés développées sur les médias sociaux

    Former les membres de l’équipe à optimiser leur profil LinkedIn et à
    utiliser Twitter

    Maîtriser les astuces pour entretenir la relation avec les clients et
    tous les acteurs de l’environnement professionnel de chacun.

    Optimiser l’utilisation et le temps passés sur ces plateformes
    sociales et outils professionnels.

PROGRAMME DE FORMATION

Dynamisez et optimisez 
la présence de votre entreprise 

sur les médias sociaux

Objectifs

e
e

Cette formation peut être dispensée 
intégralement en anglais sur demande. 
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    • Apprendre à utiliser le tableau de bord Tweetdeck
    (créer plusieurs tableaux thématiques, 
     suivre des hashtags, des profils...) 

    • Utilisation de Twitter : paramétrage du profil, maîtriser
    les fonctionnalités de Twitter, augmenter son nombre
    d’abonnés,

    • Utiliser la recherche avancée, faire une veille efficace
    grâce aux listes, publier un tweet efficace, maîtriser les
    coutumes de Twitter (le hashtag, mentionner des profils,
    ajouter un gif...), envoyer un message privé...

    • Apprendre à utiliser le tableau de bord Tweetdeck
    (créer plusieurs tableaux thématiques, 
     suivre des hashtags, des profils...)

    Déterminer une homogénéité de communication de
    votre équipe

    Créer, alimenter et faire vivre un groupe LinkedIn qui
    partage les actualités et les astuces de l’équipe

    Utiliser les outils de veille et de planification et mesurer
    le Retour Sur Investissement.

Cas pratiques en séance :
 
    E-réputation + Facebook + LinkedIn 

    Validation des acquis avec cas pratiques + Présentation
    d’Hoostuite + Canva

    Twitter + Tweetdeck

    Disposer de son profil sur les réseaux sociaux :
    Facebook, LinkedIn et Twitter 

    • Créer optimiser son profil sur LinkedIn et Twitter :
    photo, valoriser ses expériences et son expertise en lien
    avec l’identité de l’acteur et de son entreprise

    • Alimenter et faire vivre leur profil ainsi que leur
    réseau.

    • Travailler sur la mise en relation par contact direct et
    préparer un rdv grâce aux informations de profil de mes
    interlocuteurs et de leurs entreprises

    • Utiliser l’outil Hoostuite pour planifier vos publications
    LinkedIn 

    • Présentation de Canva pour faire des visuels
    attrayants et adaptés aux médias sociaux

    • Pratique opérationnelle : créer une publication à
    diffuser auprès de son réseau, suivre les statistiques de
    son activité et optimiser ses résultats, utiliser la
    recherche avancée LinkedIn, envoyer un InMail ciblé...

    • Acquérir les compétences pour animer sa
    communauté sur les médias sociaux maîtriser tous les
    paramètres de LinkedIn, identifier les contacts
    pertinents, engager la conversation, entretenir la
    relation commerciale, rédiger un article Pulse, rejoindre
    un groupe LinkedIn et partager du contenu...

    • Utilisation de Twitter : paramétrage du profil, maîtriser
    les fonctionnalités de Twitter, augmenter son nombre
    d’abonnés,

    • Utiliser la recherche avancée, faire une veille efficace
    grâce aux listes, publier un tweet efficace, maîtriser les
    coutumes de Twitter (le hashtag, mentionner des profils,
    ajouter un gif...), envoyer un message privé...

Jour 1 : Culture des médias sociaux, savoir utiliser les médias sociaux pour communiquer efficacement

    Atelier :

    • Créer une publication efficace pour chacun des
    médias sociaux sélectionnés

    • Concevoir un calendrier éditorial

    Mettre en place la surveillance de l’e-réputation d’une
    entreprise

    • Comment faire une veille efficace sur Internet ?

    • Usages d’outils tels que Hootsuite, Tweetdeck, Google
    Alertes et Mention

    • Les outils indispensables à l’établissement de votre
    stratégie social media

    • Outil de planification : inscription, usages et bonnes
    pratiques

    • Outil de recherche de contenu en automatique

Programme

Illustrations par des exemples et des cas concrets :

    Fondamentaux des principaux médias sociaux
    Facebook, LinkedIn et Twitter

    Fonctionnalités des médias sociaux : Facebook,
    LinkedIn et Twitter

    • Lexique, bonnes pratiques et usages

    • Création ou optimisation d’une page entreprise

    • Paramétrages

    • Personnalisation de la page entreprise (image de
    profil, image de couverture, description…)

    • Techniques pour dynamiser la visibilité de sa page,
    gérer sa communauté et administrer

Jour 2 : Permettre à chaque membre de votre équipe de développer une nouvelle démarche de "prospection"
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Nombreux apports méthodologiques.
Les participants réalisent des travaux pratiques correspondant à des cas concrets.
La pédagogie favorise les échanges entre participants ; l’animateur apporte des réponses personnalisées à 
chacun.
Les participants disposeront d’un support de formation envoyé par e-mail à la fin de la formation.

Modes d’évaluation
Une grille d’évaluation "à chaud" de la formation sera complétée par le participant sur  les conditions de 
déroulement de l’action (organisation, pédagogie…). 
Un bilan de positionnement initial et final permettant de confirmer l’atteinte des objectifs de la formation sera 
complété par le participant et validé par le formateur. 

Prérequis Durée Lieu
2 jours 

soit 14 heures
Alpes-Maritimes

(06)

Sanctions
Certificat de réalisation 
individuel remis à l’issue 
de la formation.

Intervenant
Flora DESBROSSES :

Consultante et formatrice en 
stratégie social média. 4 ans 
d’expérience en tant que Social 
Media Manager et 4 ans dans le 
conseil et la formation.

Public
En individuel ou en collectif de 5 à 
8 personnes maximum.
Toutes personnes ayant la 
responsabilité d’établir une 
stratégie Social Media et de gérer 
la réputation d’une entreprise/
organisation sur Internet.

e e
Pas de prérequis 
particulier pour 
cette formation.

Méthodes et moyens pédagogiques

Modalités d’accès
Nos formations sont 
accessibles à tous. Pour 
toute situation particulière 
nécessitant une adaptation, 
merci de nous contacter.
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