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Augmenter sa 
visibilité et sa 
présence sur les 
réseaux sociaux 

Formule intra-entreprise 2 jours 

 

PRIX INTRA-ENTREPRISE  

1200  €ht / jour  

OBJECTIFS 

Ce stage vous permettra de comprendre les principes de la réputation en ligne et de la promotion sur 
les réseaux sociaux. Vous apprendrez à appréhender cet écosystème et développer vos compétences 
sur les réseaux sociaux, savoir communiquer sur les médias sociaux, et utiliser les médias sociaux 
pour vous faire connaitre. Vous améliorerez votre notoriété, vous générerez plus de trafic qualifié. 
Nous vous offrons l'opportunité de développer vos connaissances afin d’identifier et décoder votre 
image et celle de votre entreprise sur le Web par le biais de réseaux différents de simples sites Web. 
Vous saurez utiliser l’ensemble des outils du Web 2.0.  

 NIVEAU REQUIS 

Ce stage requiert une connaissance de l’environnement informatique et de la navigation sur Internet.  

PUBLIC CONCERNE 

Les personnes en charge d’un projet de campagne de promotion sur le Web en utilisant tous 
les moyens que le Web 2.0 met à leur disposition, celles qui ont une mission de 
développement de notoriété, trouveront une mine de réponses à leurs attentes  
(Responsables communication des entreprises, responsable marketing, Auto-entrepreneur, 
Expert, consultant, toute profession libérale, cadre en situation de mobilité professionnelle, 
cadre dirigeant, community manager,webmarketer). 

Modalités d’évaluation 
A l’issue de la formation, un exercice pratique global reprenant l’ensemble des techniques enseignées permet de 
valider l’acquisition les grains d’apprentissage et leur utilisation dans une composition finale. 
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Accessibilité  
Cette formation peut être suivie par des personnes en situation de handicap. 
Voir les conditions sur notre site (https://ef-el.com/accessibilite/) 

L’ECOSYSTEME DES RESEAUX SOCIAUX 

• Introduction sur le web 2.0 

• Cartographie des réseaux sociaux 

• Fonctionnement d’un réseau social 

• Langage de chaque réseau 

• Les valeurs ajoutées de votre présence sur les médias sociaux 

FACEBOOK 

• Comment créer un profil pertinent 

• Comment trouver des contacts qualifiés 

• Comment créer une page fan pour son entreprise 

• Créer du contenu et animer son réseau 

• Interagir efficacement avec sa communauté 

• Comprendre l’utilisation d’outils viraux (applications) 

• Ateliers pratiques 

 

TWITTER 

• Comment créer un profil pertinent 

• Découverte des outils de Twitter 

• Trouver des contacts qualifiés 

• Utilisation des outils de contenu et de suivi pour ne rien rater 

• Utilisation des codes Twitter (Hashtags, RT, FF, etc…) 

• Ateliers 

LINKEDIN 

• Comment créer un profil pertinent 

• Utilisation des outils (hubs, commentaires, prospection, etc.) 

• Trouver des contacts qualifiés et savoir développer son réseau 

• Utiliser les bons mots-clés pour être bien référencé 

• Les bonnes pratiques sur les réseaux professionnels 

• Ateliers 
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PAR OU COMMENCER ? 

• Comment prendre la parole sur une plate-forme sociale? 

• Développer sa présence efficacement 

• Positionner votre marque aux bons endroits sur les réseaux sociaux 

• LinkedIn et/ou Viadeo : usages des réseaux professionnels en ligne 

• Comment répondre à une attaque / mauvaise critique ? 

• Les qualités du Community Manager 

• Les 10 commandements du Community manager 

• Études de cas 

• Différentes plateformes, différents codes à respecter 

• ROE (Return On Engagement), des données concrètes 

A LA DEMANDE 

• Étude de cas 
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