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Formation réseaux sociaux - Community Managment 

Niveau débutant 

 

Présentation et objectifs de la formation  

Votre entreprise n’est pas encore sur les réseaux sociaux ? Vous êtes entrepreneur et vous 
avez besoin de vous faire connaître ? Cette formation vous permet de comprendre les 
enjeux de chaque réseau social et d’élaborer une stratégie de développement en fonction 
de votre activité. Vos réseaux sociaux deviendront vos nouveaux terrains de 
communication, ils vous permettront d’informer vos clients de manière adéquate pour 
chaque plateforme et de créer des communautés de clients et partenaires. 

 

Niveau 

Débutant/intermédiaire 

 
 
Pré-requis 

Etre à l’aise avec la navigation web, l’environnement Mac et PC 
 

 

Public 

Tous les professionnels du web, créateur d’entreprises, community manager, responsable e-
marketing. 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 
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Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

Programme de formation 

 
#Comprendre l’état du web social en 2017 : connaître son environnement  

1. Les 8 différents média sociaux  
2. Le choix du réseau social : vue d’ensemble et caractéristiques marketing (+1 Excel 

inclus) 
3. La terminologie des réseaux sociaux : lexique bref 

 
 
#Définir les bases de sa stratégie Social Media: créer son canal de vente 

1. Les 3 étapes du canal de vente Social Media 
2. Le portrait type de l’acheteur : description et besoins (+1 Powerpoint inclus) 

 
  
#Refondre ses profils sociaux : améliorer son branding et son référencement naturel 

1. Réaliser un audit en 15 min (+1 Excel inclus) 
2. Créer son identité visuelle : dimensions, outils 
3. Rédiger une biographie / description  

 
 
#Créer une stratégie de contenus : donner à sa cible des contenus pertinents  

1. Définir les thématiques  
2. Choisir le ton et la voix de vos publications 
3. Trouver du contenu : formats et sources 
4. Connaître la longueur optimale d’un post par réseau social 
5. Comprendre la règle de « 3 » 
6. Comprendre la règle des « 90-9-1 » 



	

Groupe	Perspective	–	CMS	ACADEMY	
CMS	ACADEMY	–	la	branche	formations	digitales	de	la	SARL	PCCF	

11		Av.	Georges	Clémenceau	-	06000	NICE	
Tel	:	09	72	55	35	86		-		contact@cms-academy.fr		

www.cms-academy.fr	

SIRET	N°	79276787300021		-		Code	APE	:	8559A			
SARL	PCCF	au	capital	de	15.000	euros	-		N°	93.06.07160.06	

Perspective	est	certifié	ISO	9001	et	ISO	29990	pour	la	Qualité	de	ses	formations	et	de	
coachings	

	

	

	

	

7. Choisir les formats de contenus à publier 
8. Choisir les sources de contenus (création & curation) 
9. Réussir une recherche avancée Google (+1 infographie) 
10. Créer un calendrier éditorial 

 
 
#Publier sur ses réseaux sociaux : cibler et augmenter son reach 

1. Connaître les 189 mots et expressions qui suscitent de l’engagement  
2. Connaître les 27 structures de phrases qui provoquent les clics 
3. Publier via les panels de publication : vue d’ensemble de Buffer et Hootsuite 
4. Publier directement via facebook.com (astuces) 
5. Créer un parcours de curation et de publication avec Buffer 
6. Créer des images et vidéos pour les réseaux sociaux (sélection d’outils gratuits) 

 

#Les différents formats de publication 

 
1. Comprendre les différents formats de publications Facebook 
2. Focus sur la vidéo Facebook Live 
3. Susciter de l’engagement avec son audience (formats, astuces) 
4. Optimiser ses publications Facebook (astuces, outils) 
5. Sélection d’outils web et Facebook gratuits pour gagner en productivité 
6. Automatiser les tâches redondantes sur Facebook (outils et extensions 

navigateur) 
 

#Surveiller son eRéputation : écouter les conversations autour de soi via les Médias 
Sociaux 

1. Les 8 paramètres d’une veille efficace 
2. Les outils de veille gratuits 
3. Utiliser l’outil Google Removal Tool 
4. Clôturer et dé-réferencer un réseau social (outils) 
5. Faire une recherche avancée Google (+1 infographie) 
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#Evaluer l’impact des réseaux sociaux : mesurer ses actions 

1. Comprendre le ROI sur les réseaux sociaux 
2. Mesurer les statistiques depuis les réseaux directement 

 


