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Se former au métier de 
COMMUNITY MANAGER 

Objectifs :

•	 Rédiger	des	contenus	web.
•	 Mettre	 en	 oeuvre	 la	 diffusion	 d’information	 &	 de	
contenu	de	site

•	 Animer	une	communauté	web

•	 Alimenter	des	réseaux	sociaux
•	 Maitriser	les	outils	web	&	multimédia
•	 Assurer	le	référencement	d’un	site
•	 Analyser	le	trafic	d’un	site	web

Méthode Pédagogique :

•	 Formation	présentielle	 animée	par	 des	 formateurs	
professionnels.

•	 Apprentissage	 dynamique	 à	 partir	 de	 techniques	
d’animations	 variées,	mise	 en	 situation,	 échanges,	

ateliers	divers.
•	 L’animateur	s’assurera	de	rendre	le	groupe	acteur	de	

sa	formation.

Évaluation des objectifs :

•	 Objectifs	 de	 compétences	 théoriques	 évalués	 en	
s’assurant	que	 les	participants	auront	 compris	 les	
concepts,	 les	 stratégies	 et	 qu’ils	 sont	 capables	 de	
les	restituer

•	 Objectifs	 de	 compétences	 pratiques	 (savoir	 faire)	
évalués	à	travers	des	cas	pratiques,	jeux	de	rôle...

•	 Objectifs	 de	 compétences	 assertives	 (prendre	

conscience	 de)	 évalués	 en	 testant	 la	 capacité	 à	
expliquer	une	problématique.

•	 Les	 objectifs	 portant	 sur	 les	 compétences	 de	
savoir	faire-faire	seront	évalués	en	demandant	aux	
participants	d’animer	eux-mêmes	certaines	parties	
de	cas	concrêts.

Moyens matériel :

•	 PC	dernière	technologie
•	 Logiciels	de	gestion	et	bureautique
•	 Imprimante	laser	couleur

•	 Vidéo	projecteur
•	 Tableaux
•	 Supports	de	cours

FORMACODE 
46301

PUBLIC ET PRÉREQUIS :

Chargé	de	communication,	commercial	digital,	animateur	de	
communautés	et	toute	personne	souhaitant	évoluer	vers	un	poste	de	
community	manager.

Pré-requis	:	Avoir	une	excellente	culture	web,	disposer	de	capacités	
redactionnelles	et	connaitre	informatique.

DURÉE : 
371 h en centre
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14h
Créer une newsletter

Mettre en place une stratégie Newsletter
Concevoir sa newsletter : typo et structure
Définir les objectifs de sa newsletter
Newsletter promotionnelle et newsletter édi-
toriale
Constituer sa base de données
Définir sa cible
Les sources
Les techniques pour développer le nombre 
d’abonnés à sa newsletter
Respecter les règles juridiques
Rédiger sa newsletter
Stratégie éditoriale et outils journalistiques
Charte graphique et rubriques
Améliorer l’efficacité de sa newsletter
Fréquence et volume des envois
Période des envois
Optimiser les coûts et mesurer le retour sur 
investissement
Routage
Prestataires et budget
Indicateurs et ratios de performance
Faire un tableau de bord

70h
PAO

Photoshop
Présentation
Graphisme
Graphisme bitmap et graphisme
vectoriel
Les modes de couleurs
(niveaux de gris, CMJN, RVB…)
le mode bichromie
Les images
Ouvrir, enregistrer une image
dans photoshop
Cadrer une image
Modifier la résolution et la taille,
taille de la zone de travail
Les outils
Les calques
Les différents calques et leurs
propriétés
Option de fusion
Le texte
Colorimétrie
Détramage
Calibration des couleurs
Niveaux et courbes
Luminosité et contraste
Les filtres
Les masques et les couches

Indesign
Construction d’un document
Format
Préparation et utilisation des maquettes
Gestion des pages
Foliotage
Utilisation des calques

Les blocs
Blocs image
Blocs texte
Grouper des objets
Gérer les plans
Déplacer, dupliquer, diviser, fusionner et aligner 
des blocs+Traitement de texte
Les blocs textes
Chaînage des blocs
Saisir, importer, corriger
Rechercher, remplacer du texte
Typographie et format des paragraphes
Césures et justifications
Feuilles de styles
Lettrines
Tabulations
Images
Format de fichiers images
Importer, cadrer, détourer et habiller des 
images
Gestion des couleurs des images importées
Blocs ancrés au texte
Les attributs graphiques
Définir et séparer les couleurs
Utiliser les couleurs pour le fond, le contour et 
le contenu des blocs

91h
Conception Web

HTML
Les bases
Les balises et leurs attributs
Identifier une page, en-tête et titre
Création
Définir la police et ses propriétés
Définir un paragraphe
Liste à puces et numérotées
Les images
Les formats du Web
Taille, positionnement et arrière plan
Mise en page avec les tableaux
Créer un tableau
Mise en forme du tableau
Les liens hypertextes
Les ancres
Vers une adresse mail
Vers une adresse relative ou absolue
Les formulaires
Créer un formulaire
Les différents types de champs
Publication

CSS
Méthodologie
Construire des CSS efficaces
La structure des pages
La conception graphique
Les standards
Accessibilité, navigateurs, OS
La notion de cascade
Feuilles de styles internes, externes, intégrées
Héritage des styles en cascade
Sélecteurs CSS
Classes, id, pseudo-classes

Les règles de nommage des styles
Architecture
Structure et sémantique : balises sémantiques, 
balises hiérarchiques
Pseudo éléments et propriétés avancées
Positionnement
Structure des éléments : bloc, en ligne
Modèles de boîtes
Flux et positionnements
Rendus
CSS et navigateurs
Optimisation des rendus
Validation

Wordpress
Installer et paramétrer Wordpress
Installer l’environnement de travail Wordpress
Effectuer les paramétrages de base
Effectuer les mises à jour
Gérer les pages et créer un article
Créer une page à partir d’un thème 
Ecrire et paramétrer un article
Travailler sur les fichiers personnalisables
Créer un thème personnalisé
Structurer et composer un thème Wordpress
Réaliser la maquette graphique du thème
Ajouter un thème dans Wordpress
Mettre en page un thème personnalisé
Installer des plugins  
Chercher un plugin et l’installer dans Wor-
dpress
Composition et validité d’un plugin
Rappels
HTML et CSS
PHP (basique)
Vocabulaire
Les outils de l’intégrateur Web
Firebug
Notepad++
Préparer WordPress à sa mise en forme
Les thèmes
Feuille de route pour créer un thème
Définition et fonctionnement
Listing et hiérarchie des Fichiers
Anatomie d’une page type
Bien préparer son thème WordPress
Les Boucles WordPress (WP loops)
Les marqueurs de modèle (Template Tags)
Personnaliser une boucle avec query_posts()
Insérer son code HTML / CSS
Afficher le contenu
Afficher les menus
Gestion de la sidebar « News »
Créer un modèle de page
Ressources WordPress
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28h
Webmarketing

Webmarketing
Les spécificités du marketing online
Les règles
Les indicateurs
Créer un trafic et fidéliser :
le fichier ou base de données clients,  le Hub 
Management, veille et anticipation des évolu-
tions du Marketing Online
Stratégie marketing pour le web
Stratégie globale de communication / publicité 
: niveau d’exigence de votre produit et de votre 
marque, adapter sa communication
Les objectifs, la cible clients/prospects
Conception de son e-marketing
Planifier sa campagne marketing
Cycle de vie client et cycle de vie de l’offre
Comportement du consommateur internaute
Attentes et comportements
Du consommateur au consom’acteur
Nouvelles pratiques
Le marketing relationnel
La règle des 4C
Stratégie PUSH and PULL
Le consommateur s’exprime : enjeu e-reputa-
tion
Marketing communautaire et nouvelles ten-
dances : blogs, RS, mobilité, QR Code
Animation du marché : les jeux concours, les 
bons de réduction et les bons d’achat le shop-
ping en vogue !
Les règles juridiques à respecter :
le cas particulier du référencement payant, 
le cas particulier du «marketing comportemen-
tal»,
le cas particulier du «marketing viral»

Inbound marketing
La communication digitale
Communication multicanale
Communication multi-acteurs
Communication communautaire
Mettre en place une stratégie de communica-
tion digitale
Réaliser un audit stratégique
Définir une cible
Fixer les objectifs et définir un budget
Choisir les canaux et établir un calendrier

Le marketing de contenu
Les principes de l’Inbound marketing
L’Outbound marketing
Mettre en place une stratégie de marketing de 
contenu
Les mots clés
La rédaction sur le Web
Règles de rédaction générales
Le cadre légal
La ligne éditoriale
La charte éditoriale

14h
Rédiger pour le web

Définir l’éditorial
Importance et place du contenu et du texte 
dans les sites web / blogs
Comment toucher sa cible avec un contenu
Contenu : ce qui fonctionne sur le web
Spécificités techniques du Web
Apport et spécificités du média web
Les modes de lectures et les comportements 
des internautes
L’attrait des textes
Contraintes ergonomiques
Organisation des contenus
Plan du site
Optimisation de la page
Organisation des contenus
Importance des titres
Longueur de page/écran
Liens hypertextes
Intégration des visuels
Appliquer les techniques d’écriture pour le web
La mise en forme de l’information : les tech-
niques d’écriture efficaces pour le Web
Rendre un message accessible
Répondre aux besoins des lecteurs
Respecter la qualité littéraire
Assurer la lisibilité : niveaux de lecture
Structurer l’information 
Les formats d’information
Les supports pour véhiculer des messages 
clefs
La contextualisation du contenu
La charte éditoriale
Rédaction web et graphisme : la bonne recette !

14h
E-commerce

Spécificités du marketing e-commerce
Les enjeux en matière d’attraction des visiteur 
L’enjeu de la visibilité 
L’enjeu de la réputation  
Alors, réputation ou visibilité ?
Les indicateurs du e-commerce 
Statistique du journal du net : les indicateurs  
du e-commerce
Créer le trafic sur le site e-commerce et le fidéliser 
Créer du trafic : augmenter sa visibilité  
Fidéliser les internautes 
Les nouveaux métiers du marketing de la vente 
orientée Web
Stratégie de distribution intégrant le commerce 
électronique

Fixer l’objectif et choisir le bon vecteur e-commerce 
Les modèles transactionnels 
Les modèles relationnels
Gestion de la relation client 
Identification du client sur Internet 
Gestion de la relation client en e-commerce
Le merchandising électronique : cycle de vie clients 
et offres 
Le client et le produit 
L’offre e-commerce / cycle de vie des offres
Le comportement du consommateur
Les attentes du consommateur 
Avantages du e-commerce 
Freins
Du consommateur au conso acteur
Les nouvelles pratiques du consommateur sur les 
sites marchands 
La satisfaction tirée de la visite  
Les coûts associés à la visite 
La question de confiance
Les tendances du e-commerce
Le multicanal
La délégation e-commerce
La vente en ligne d’automobiles
Les silver surfers
Le social commerce

7h
RGPD

RGPD
Comprendre le RGPD 
Les Données à Caractère Personnel et la nécessité 
de les protéger 
Objectif et périmètre du RGPD 
Les entreprises et les types de données concernés 
Les enjeux et les impacts pour l’entreprise 
Les impacts sur le système d’information 
Comprendre les nouveaux principes de protection 
des données 
Les nouvelles définitions introduites par le règlement 
européen 
Les nouveaux droits pour les personnes 
Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur 
l’entreprise 
Les nouvelles obligations pour le responsable des 
traitements et pour les sous-traitants 
Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité 
Se mettre en conformité 
Définir un plan d’actions pour se mettre en confor-
mité 
La gouvernance des données, rôles et responsabilités 
La protection des données à caractère personnel 
Les actions à prévoir pour se mettre en conformité 
La démarche pour mettre en oeuvre le plan 
d’actions  
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35h
Réseaux sociaux

Présentation des réseaux sociaux
Cartographie des réseaux sociaux
Quelques chiffres sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Viadeo : fonctionnement et 
langage
Forces et faiblesses
E-réputation et community manager
E-réputation de votre marque / société
L’apport des réseaux sociaux à votre 
e-réputation
Le rôle du community manager
Facebook
Différence entre page personnelle, groupe ou 
page fan
Créer un compte et connaître les paramétrages
Le mécanisme Facebook : profil, newsfeed et 
onglets
Recruter des fans
Twitter
Créer et configurer un compte
Le langage Twitter
Identifier les besoins réels d’abonnement
Viadeo
Créer un compte et en maîtriser les paramètres
Le mécanisme Viadeo : profil, contact, 
participer
Utiliser Viadeo en outil commercial

Les composantes du community management
Définition
La veille sur le Web
Maîtriser au mieux son e-réputation
Détecter les « bonnes » communautés
Développer un réseau efficace et actif : 
animation événementielle
Facebook page pro : son groupe, animer et 
fédérer pour
augmenter ses fans
Google + page pro : fédérer et organiser ses 
cercles /
communautés : intégrer et créer
Twitter : communiquer, animer et partager pour 
obtenir
des followers
Intervenir sur les forums et les blogs
Intervenir sur WebTv, Webradios, canaux vidéo 
YouTube
Efficacité dans l’animation des communautés
Qualité d’expression orale et écrite; langage 
spécifique
sur certaines plateformes
Maîtrise de la communication de base et de la
communication de crise
Management d’une équipe d’animateurs
Mesurer l’efficacité de la gestion de ses 
communautés
Les aspects juridiques à connaître
Droit Français
Droit Européen
Droit International

Optimiser la gestion des avis client

Le contexte de l’ère du Web 2.0
La communication collaborative

L’essence des réseaux sociaux
Le contenu de marque
Inbound vs / outbound marketing
L’évolution du web
Les mutations, les enjeux
L’expérience client, le tunnel de conversion
Les leviers les usages, les idées créatives, 
Les tendances les exemples à suivre
Stratégie pour gérer les avis clients
Méthodologie, les étapes de A à Z pour la ges-
tion des avis
Les sources : Google, Facebook, Trip Advisor, 
plateformes d’avis, réseaux sociaux, sites spé-
cialisés, communautés...
Les bonnes pratiques,  
les recommandations à suivre
Mise en place d’un dispositif de veille
Repérer les avis, structurer et automatiser sa 
veille
Les outils  
Réponse aux avis
Réagir aux avis : justifiés ou non, positifs ou 
négatifs
Utiliser son droit de réponse
Structurer sa réponse
Concilier satisfaction de l’internaute et intérêt 
de l’entreprise
Faire preuve d’empathie
Exercice pratique
Réaction d’une réponse structurée à un avis 
défavorable

63h
Trafic / référencement

Google Analytics
Présentation de Google Analytics
Raison d’être du digital analytics
Fonctionnement de Google Analytics
Configuration de Google Analytics
Configurer des vues à l’aide de filtres
Interface Google Analytics
Navigation dans Google Analytics
Comprendre les rapports Vue d’ensemble
Comprendre les rapports complets
Comment partager des rapports
Comment configurer des tableaux de bord et 
des raccourcis
Rapports de base
Rapports «Type d’audience»
Rapports «Acquisition»
Rapports «Comportement»
Suivi standard des campagnes et des conver-
sions
Mesurer les campagnes personnalisées
Suivi des campagnes avec l’outil de création 
d’URL
Mesurer les objectifs commerciaux à l’aide des 
rapports «Objectifs»
Mesurer les campagnes Google Ads
Collecte et traitement des données
Collecte de données Google Analytics
Classer les données par utilisateurs et sessions
Appliquer les paramètres de configuration
Stocker les données et générer les rapports
Élaborer un plan de mesure

Préparer la collecte et la configuration des 
données
Organiser votre compte Analytics
Configurer des filtres avancés sur les vues
Créer vos propres dimensions personnalisées
Créer vos propres statistiques personnalisées
Comprendre le comportement des utilisateurs 
grâce au suivi des événements
Autres configurations utiles
Outils et techniques d’analyse avancés
Segmenter les données pour obtenir des sta-
tistiques
Analyser les données par canal
Analyser les données par type d’audience
Analyser les données avec les rapports person-
nalisés
Outils marketing avancés
Présentation du remarketing
Optimiser le ciblage grâce au remarketing 
dynamique

Référencement WEB
SEO
Notions essentielles
3 critères fondamentaux
Bonnes pratiques
Comment fonctionne un moteur de recherche
Comment fonctionne Google
Focus sur les mots et expression clefs
Outils pour le référencement
Fichier robots.txt
Sitemaps
Espace webmaster Google
Les fondamentaux
Google et ses nouvelles pratiques concernant 
le linking
Nouvelles pratiques sur les liens hypertextes
Google et son outil « tendances des 
recherches »
Comment Google évalue les qualités de vos 
pages web pour les spammer ou non
Avènement du Knowledge Graph
Panda initial et ses mises à jour
Google+. LES RS et le SEO
HTML5 : les microdonnées et les contenus 
masqués
Les données structurées/ Rich Snippets
Des logiciels pour améliorer son SEO
ADWORDS 
Mode d’emploi et découverte de l’interface
Créer son compte
Le compte Google Adwords
Structure de son compte
Action publicitaire
Mise en place technique efficace
Campagne remarketing
Retours, ROI de ma campagne adwords
Internet du réseau display
Adsense
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Google forms
Concevoir une enquête
Diffuser une enquête
Analyser les résultats

Google Ads
Stratégie de marketing numérique
Les mots clés
Développer une stratégie publicitaire sur le 
Réseau de Recherche de Google
Elaborer un plan pour augmenter le nombre de 
prospects
Développez votre activité grâce à Google Ads
Découvrez les avantages de la recherche 
Google
Maîtrisez la mise aux enchères Google Ads
Communiquez le bon message avec des 
annonces textuelles
Rendez vos annonces pertinentes avec les 
extensions d’annonce
Gagnez en efficacité grâce aux enchères auto-
matiques
Suscitez l’intérêt des clients de valeur avec les 
audiences sur le Réseau de Recherche
Stimulez les performances grâce au taux 
d’optimisation
Augmentez le nombre de conversions avec le 
Planificateur de performances

14h
Organiser une veille

Comprendre les enjeux de la veille
Définir les objectifs d’une veille
Mettre en place une méthodologie
Panorama des sources d’informations
Définir et activer son réseau
Utiliser les outils de surveillance
Analyser et interpréter l’information

21h
Créer sa vidéo de 

promotion avec son téléphone

Prise de vues
Le fonctionnement d’une application vidéo sur 
smartphone
Les règles de cadrage et de composition d’une 
image
Les différentes techniques de prise de son, 
d’interview
La réglementation en matière de « droit à 
l’image »
Les différents médias vidéo
Les différents convertisseurs vidéos et leurs 
spécialisations :  QuickTime, FFmpeg, VLC, 
Mplayer, Road Movie
Qu’est ce qu’un rendu, quel est sa fonction ?
Comprendre les variations de poids de fichiers 
natif/poids de fichiers rendu
Le rapport poids/qualité
La rapidité de rendu
Comprendre le fonctionnement de la qualité de 
rendu, du son obtenu
La conversion de l’audio
Les éléments à respecter pour une conversion 
vidéo qualitative 
Montage audiovisuel
Les fonctionnalités d’un logiciel de montage 
vidéo
Le plan de montage dynamique
Le mixage son
L’exportation des montages en HD
Exercices pratiques
Réalisation d’une vidéo de présentation d’une 
entreprise artisanale
Montage audiovisuel de cette prise de vue


