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Formation E-reputation 

Niveau avancé 

 

Présentation et objectifs de la formation  

Qu’est-ce-que la e-reputation ? Ce terme définit ce qui est dit de vous et de votre activité sur 
Internet. Chaque jour des millions de personnes prennent la parole sur Internet pour 
transmettre leurs avis et leurs témoignages sur tout ce qui les entoure. Vos communautés de 
clients et collaborateurs peuvent facilement indiquer leurs avis sur vos produits, votre service 
client, vos boutiques etc…Notre formation sur la e-reputation vous sera nécessaire pour faire 
une veille efficace de votre e-reputation, et répondre aux commentaires y compris les avis 
négatifs sur les réseaux sociaux. L’objectif est de contribuer efficacement à pérenniser une 
bonne image de votre activité sur Internet. 
 

Niveau 

Avancé 

 
Pré-requis 

Etre à l’aise avec l’environnement Mac et PC. Etre familiarisé  de la e-reputation . 
 

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 

 
#Définir les bases de sa stratégie Social Media : comprendre son écosystème 
 

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

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

1. Vérifier la disponibilité de son nom sur le web : outils 
2. Créer un profil social : vue d’ensemble 
3. Créer son identité visuelle : dimensions, outils 
4. Rédiger une biographie / description  

 

 

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

1. Mettre en place un système de curation et de publication de contenus 
2. Publier directement via les réseaux sociaux 
3. Focus sur Buffer (site et application) 
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#Faire une recherche avancée : trouver du contenu sur le social et le search  

1. Outils de recherche par mots-clés 
2. Outils de recherche par position géographique  
3. Faire une recherche avancée via Twitter 
4. Faire une recherche avancée via Facebook Graph Search 
5. Faire une recherche avancée via Instagram 
6. Faire une recherche avancée via Linkedin 
7. Faire une recherche avancée Google (+1 infographie) 

 

#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. Les outils de veille et de recherche avancée 
4. Les outils de veille concurrentielle et d’analyse de la marque 

Répondre aux avis : améliorer son référencement et son image 


