
OBJECTIF : 
savoir utiliser et comprendre 
le fonctionnement des 
réseaux sociaux. 

1/ Les Réseaux Sociaux 
Histoire des réseaux sociaux

Définition du réseau social

Bâtir sa présence Web : Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, blog...

Promouvoir ses nouveautés, événements, services, produits et concours

Écouter, participer, partager, mesurer

Définir son identité numérique : mots-clés, messages, identité

Optimiser votre contenu sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, ça fait quoi pour moi ? 

2/ Le fil RSS et les logiciels libres
La beauté du Fil RSS et son rôle dans les réseaux sociaux

La beauté de la clé API dans les logiciels libres

3/ FACEBOOK
Les outils Facebook pour les entreprises : les Pages et les Groupes

Bâtir sa Page ou son Groupe

Bâtir une page d'entrée personnalisée dans Facebook

Analyser le trafic de votre Page Facebook

Bâtir votre communauté en fidélisant vos adeptes

Créer des événements, concours et promotions dans votre Page Facebook

Inviter des amis à vos événements et promotions

4/ TWITTER

Bâtir sa niche dans Twitter & définir sa stratégie

Trouver sa voix et établir son contenu

La culture et les protocoles Twitter

Les applications Twitter - mes préférées

Les choses à faire et à ne pas faire sur Twitter

Twitter comme votre journal préféré

Twitter comme outil de communication

5/ Les outils de veille

Les statistiques Twitter

Les statistiques Facebook

Les outils de recherche

LES RESEAUX SOCIAUX
Comprendre et savoir les utiliser avec :

PRE REQUIS : 
connaissance de l’outil
informatique et navigation 
Internet.

PROFIL STAGIAIRE : 
toute personne novice dans l’
utilisation des réseaux 
sociaux. 

METHODOLOGIE ET 
MOYENS MIS EN OEUVRE 
: 
* formateurs recrutés pour

leurs expériences
professionnelles et leurs
compétences pédagogiques

* maximum 5 pers./ stage
* salles équipées VDSL haut
débit.

DUREE  : 
* 1 Jour
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Le délai d'entrée en formation dépend de votre OPCO et des 
conditions générales du CPF.

Modalités d'évaluation: Test de positionnement / Test 
intermédiaire / évaluation à chaud et à froid




