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Public 

Tout public sachant utiliser un ordinateur PC. 

 

Niveau requis 

Être à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur et d’Internet. Maîtriser les 

bases du traitement de texte. Avoir une bonne orthographe. Gérer un site 

Internet corporate et/ou une page pro Facebook et/ou un compte 

Twitter.  

 

Objectif 

Comprendre les réseaux sociaux 
Connaître leur fonctionnement 
Créer et promouvoir son profil 
Gérer son e-réputation 
Communiquer grâce aux réseaux sociaux 
 

 

Pédagogie 

La formation « utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur son 

activité » est basée sur un support théorique, la mise en pratique au 

moyen d’exercices et un encadrement personnalisé du formateur.  

Durée  

14 heures ou 4 demi-journées. 

 

Nombre de stagiaire 

De 1 à 4 personnes. 

 

 

 

 

 

GE1007 

Programme 

 Introduction 

Comprendre les réseaux sociaux 

A la découverte des réseaux, choisir le ou les bons 

réseaux  

 

 Être présent sur les réseaux sociaux 

Création de son profil 

Être Visible 

Gestion de son e-réputation 

 

 Communiquer grâce aux réseaux sociaux 

Communiquer avec d'autres internautes 

Synchroniser réseaux et sites 

 

 Méthodologie 

Les participants fournissent les éléments textuels et 

graphiques qui serviront à développer leurs propres 

supports de communication. 

 

 Gestions des médias 

Préparer la mise en ligne : rédiger, retoucher les 

visuels via un logiciel professionnel 

(Photoshop/Gimp) 

 

 Développer son blog et/ou page Facebook, 

compte Twitter 

Analyser les demandes du public 

Déterminer son contenu éditorial (textes, images) 

Déterminer les niveaux de permission 

Travailler l’interactivité avec le public 

Créer les contenus à mettre en ligne 

Travailler l’archivage et les mises à jour 

 

 Faire connaître son contenu 

Mise en place d’une politique d’échanges de liens 

Développer les contacts pertinents  

Analyser le ROI (retour sur investissement) et 

améliorer ses performances. 

 

Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur son activité 


