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PROGRAMME DE FORMATION 
 

COMPRENDRE ET UTILISER LES RESEAUX SOCIAUX AU NIVEAU 
PROFESSIONNEL 

 

 
- Qu’est ce qu’un réseau social ? 
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux. 
Quels sont-ils ? 
Mesurer l’impact de sa présence sur les réseaux sociaux. 
Gérer sa e-reputation. 
Etablir une présence cohérente sur les réseaux sociaux. 
 
- Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn, Viadeo : des outils puissants pour bâtir une 
présence web dynamique : 
Mettre en place une stratégie de diffusion et de présence. 
Outils pour gérer, observer et agir sur les réseaux. 
 
- Facebook pour son entreprise : 
Créer et gérer un compte Facebook professionnel. 
Animer sa page professionnelle. 
Promouvoir sa marque, son commerce. 
Lier des contacts et des relations avec ses partenaires, clients, fournisseurs. 
Analyser le trafic de sa page Facebook entreprise. 
Bâtir sa communauté en fidélisant ses adeptes. 
Créer des événements, des concours et des promotions sur sa page Facebook entreprise. 
Inviter à ses évènements, concours et promotions. 
Acheter de la publicité pour sa page Facebook entreprise. 
 
- Twitter pour son entreprise : 
Les enjeux de Twitter : définition et intérêt. 
Comment paramétrer et optimiser son compte. 
Comment utiliser Twitter efficacement pour une entreprise ? 
Stratégie d’utilisation de hashtag (mots dièses). 
Comment créer et choisir ses contenus ? 
Comment faire des phrases en 140 caractères ? 
Obtenir rapidement des followers. 
Comment obtenir plus de retweet ? 
Choisir les personnes à suivre. 
Les outils indispensables pour gérer Twitter. 
 
- Google Plus pour son entreprise : 
Comprendre l’intérêt de ce réseau social. 
Présentation de l’interface - créer un compte Google Plus. 
Qu’est-ce qu’un cercle ? 
Gérer les messages. 
L’usage professionnel de Google Plus pour son entreprise. 
Comment rechercher des réseaux d’influenceurs. 
Les +1. 
 
- LinkedIn et Viadeo pour son entreprise : 
Créer un compte LinkedIn et Viadeo pour son entreprise et en maîtriser les rouages. 
Leurs avantages et leurs atouts. 
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- Les outils de veille : 
Statistiques et veilles de ses réseaux. 
 
 
 
- Objectifs : 
Cette formation va vous permettre de développer votre trafic et votre présence numérique. 
Grâce à une parfaite connaissance des réseaux sociaux et de leur utilisation, vous pourrez 
communiquer sur votre entreprise ou votre marque.  
Vous maîtriserez votre e-reputation. 
 
- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en web. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


