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Optimiser sa communication
VIA LES RESEAUX SOCIAUX

Présentation des réseaux sociaux

•	 Cartographie des réseaux sociaux
•	 Quelques chiffres sur les réseaux sociaux
•	 Facebook, Instagram, Linkedin ... fonctionnement 

et langage

Forces et faiblesses

•	 Quelle plateforme choisir ?
•	 Mise en situation

Facebook

•	 Qu’est-ce que Facebook ?
•	 Créer un compte et connaître les paramétrages
•	 Créer une page et l’optimiser
•	 Administrer et gérer sa page Facebook
•	 Le mécanisme Facebook 
•	 Recruter des fans
•	 Déterminer une stratégie de contenu
•	 Pubier des posts 
•	 Créer une offre, un événement, un moment-clé
•	 Mettre un post en avant gratuitement
•	 Utiliser à son avantage l’algorithme de Facebook

Linkedin

•	 Créer un compte et le paramétrer
•	 Mécanismes de fonctionnement
•	 Optimisation du profil
•	 Utilisation professionnelle et commerciale
•	 Création de contenu

Instagram

•	 Création du compte et conversion profil 
professionnel

•	 Optimiser son compte Instagram
•	 Créer et publier du contenu Instagram pertinent 

en fonction de son secteur d’activité
•	 Gérer les commentaires négatifs
•	 Les différentes techniques pour gagner des 

abonnés
•	 Mettre en place des campagnes publicitaires sur 

Instagram
•	 Produire des visuels attractifs en respectant les 

contraintes imposées par Instagram
•	 Mesurer les performances de ses actions sur 

Instagram
•	 Analyser et comprendre les performances de ses 

campagnes publicitaires
•	 Booster une publication depuis Instagram
•	 Les différents types de stories
•	 Personnaliser le contenu des stories
•	 Diffuser ses stories
•	 Les stories à la une
•	 Mesurer les performances des stories Instagram
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DURÉE : 3 jours

v22.1OBJECTIFS :
Ouverture des comptes sur les plateformes 
principales, maîtrise des langages et acquérir 
les bons réflexes pour optimiser leur utilisation en 
gardant la main.

PUBLIC : 
Toute personne souhaitant communiquer par le biais des 
réseaux sociaux.

PRÉ-REQUIS : 
Connaitre l’environnement informatique et Web.
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