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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

1ERE JOURNÉE

Accueil des participants

COMPRENDRE LE
CONTEXTE DU WEB
COMMUNAUTAIRE

 Quels sont les différents réseaux sociaux et comment
sont-ils caractérisés

 Qui sont les utilisateurs de ces réseaux

 Quels sont les réseaux les plus utilisés par les entreprises

 Benchmark des assureurs présents sur la toile

Pause

DEFINIR SA STRATEGIE ET
SES OBJECTIFS

 Comment choisir ses réseaux sociaux

 Elaborer sa ligne éditoriale

 Construire une stratégie cross média : la relation avec les
équipes marketing/communication

 L’importance d’une personne dédiée

COMMUNITY MANAGEMENT & RÉSEAUX SOCIAUXCOMMUNITY MANAGEMENT & RÉSEAUX SOCIAUX
Comment bâtir votre stratégie sociale on-lineComment bâtir votre stratégie sociale on-line

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Maîtriser les réseaux sociaux
Cerner le métier de community manager
Apprendre à gérer l’image de son entreprise et
sa réputation sur la toile
Réaliser le suivi de ses actions sur les réseaux
sociaux

CHAI GNE AU VincentCHAI GNE AU Vincent
Social Media Strategist,
OWL  MARK E TI NGOWL  MARK E TI NG

Présidents, directions générales, directeurs
marketing, directeurs communication,
responsables stratégie digitale, responsables
média sociaux, community managers, services
presse, responsables

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/formation-community-management-p-268


Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques
Déjeuner

LES COMPETENCES CLES
DU COMMUNITY
MANAGER

 Quels sont les outils du community manager

 Organiser les différentes prises de paroles et leurs
contenus

 Adapter sa communication en fonction des réseaux

 Comment faire une veille efficace

 Apprendre à modérer les échanges

 Comment gérer un community management externalisé

TÉMOIGNAGE  Le Community
Management chez
ASSU2000

Fin de journée

2E JOURNÉE

Accueil des participants

COMMENT ANIMER UNE
COMMUNAUTE

 Définir les process et les règles éditoriales

 L’interaction avec ses communautés et la notion
d’engagement

 Comment relayer les actions sur internet par des
événements IRL (in real life)

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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CAS PRATIQUE  UTILISER
FACEBOOK

 Comment utiliser FB en tant qu’entreprise

 Le fonctionnement des « Fan Pages »

CAS PRATIQUE  UTILISER
TWITTER

 Comment fonctionne Twitter

 Les codes de communication sur Twitter

 Comment acquérir des followers

CAS PRATIQUE  UTILISER
VIADEO

 Comment créer sa page entreprise

 Recruter sur les réseaux professionnels

Déjeuner

GERER VOTRE E-
REPUTATION SUR LES
RESEAUX

 Comment construire son identité

 Maîtriser son image et rectifier les erreurs

 Apprendre à gérer une communication de crise via les
réseaux sociaux

 Savoir répondre aux « attaques », quelles sont les
différentes techniques
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COMMENT REALISER LE
SUIVI DE SES ACTIONS

 Quels sont les modes de reporting adaptés

 Comment calculer son ROI

 Comment déterminer ses KPI

Fin de journée
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