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Date et Durée de la formation : 

Le 10 Décembre 2013 ou le 14 janvier 2014 / 1 Journée de 9h00 à 18h00. 

Coût de la formation :

780 € par participant

Publics concernés :
Cette formation s’adresse aux professionnels s’interrogeant sur leur stratégie de présence sur les médias sociaux : Dirigeants, 
Responsables projets web, Responsables ou Chargés de communication, Responsables marketing, Chefs de produits, Web 
masters…

Objectif général de la formation : 
Créer et mettre en œuvre une stratégie professionnelle efficace de présence sur les 
principaux réseaux sociaux. 

Programme de la formation : 
  Découvrir les médias sociaux
 a. Panorama et tendances d’utilisation des médias sociaux en 2013.
 b. Le fonctionnement d’un réseau social.
 c. Opportunités et limites de chaque média social.

  Les réseaux professionnels Viadéo et Linkedin
  a. Pourquoi communiquer sur les réseaux sociaux professionnels ?
  b. Créer ses pages sur Viadéo et Linkedin.  
 c. Les différences entre Viadéo et Linkedin. 
 d. Exemples de cas concrets. 

  L’univers Google+
  a.  Quel bénéfice attendre de Google+ et quel impact peut-il avoir sur le 

référencement naturel ?
 b.  Création de sa page et connaissance des spécificités de langage du média.
 c. Rechercher et connaître les communautés intéressantes.
 d. Savoir utiliser les hangouts.

 e. Exemples de cas concrets.

  Facebook
 a.  Bien saisir les nuances entre l’utilisation personnelle et l’utilisation 

professionnelle de Facebook (différences pages , profils).
 b. Comment créer et animer sa page pro Facebook.
 c.  Les pièges classiques, opportunités et menaces de l’utilisation de 

Facebook pour l’entreprise.

 d. Exemples de cas concrets.

  Twitter
 a. Les usages de Twitter pour les entreprises.
 b. Créer sa page et connaître les spécificités de langage sur Twitter.
 c. Exemple de cas concrets.

   Exercices pratiques : création d’une ou plusieurs pages 
pour votre entreprise

COMMUNITY MANAGEMENT 
NIVEAU 1

Votre formateur : Jérémy GAUCHARD

Référenceur-Webmarketeur en agence de communication 

ainsi que formateur à l’université et en école de commerce,  

il transmet ses méthodes et son savoir  à des étudiants et 

professionnels dans le domaine du webmarketing.

Objectifs détaillés de la formation : 
Vous permettre de définir une véritable stratégie de présence sur 
les médias sociaux.

Vous permettre de développer votre visibilité sur le web en dehors 
de votre site internet.

Vous permettre d’entrer en interaction avec une communauté se 
rapprochant de votre secteur d’activité.

Générer des contacts et de futurs clients grâce aux médias sociaux.  

Vous apporter les bases théoriques et pratiques nécessaires à la 
création et la bonne gestion de vos médias sociaux.

Vous donner la possibilité de maîtriser votre image de marque sur 
les médias sociaux.

Outils pédagogiques : 
> Questions / réponses 
> Cours théoriques. 
> Présentation de cas concrets. 
> Mise en pratique dans votre contexte.
> Support de formation.   
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