
Formation Réseaux Sociaux
Développez votre notoriété sur les Réseaux Sociaux

Formation Réseaux Sociaux niveau 1
Twitter, Facebook et Viadéo :
les bonnes pratiques et leurs usages

Informations pratiques
Public : Tous publics

Durée : 7 heures

Tarifs : 
· Inter : 550 € HT / personne
· Chez vous : 550 € HT/ personne + frais de transport et 
   d’hébergement (le cas échéant)

Validation : Mise en place d’un plan d’action.Fiche individuelle 
d’appréciation de la formation. Attestation individuelle de 
participation

Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux et leur langage.
Connaître les valeurs ajoutées de sa présence sur les réseaux.
Savoir utiliser les fonctionnalités des principaux réseaux sociaux.

1. Ecosystème des réseaux sociaux - Culture générale
• Cartographie des réseaux sociaux
• Quelques chiffres sur les réseaux les plus utilisés
• Fonctionnement d’un réseau social
• Connaître et comprendre le langage de chaque réseau :   
   Facebook, Twitter et Viadéo

2.  Les valeurs ajoutées de votre présence sur les réseaux sociaux
• Quelles valeurs ajoutées sur Twitter
• Quelles valeurs ajoutées sur Viadéo
• Quelles valeurs ajoutées sur Facebook

3. Comprendre et connaître les notions d’E-réputation et de
    Community Management

• Comprendre l’écosystème de réputation web autour de la
  marque/société
• Qu’apportent les réseaux sociaux au développement de votre
   e-réputation
• Quelles sont les caractéristiques liées au poste de Community
   Manager

Utilisation régulière d’internet

Objectifs

Moyens Pédagogiques

Pré-requis

Un poste informatique de technologie récente par  participant.
La vidéo-projection des démonstrations du formateur.
Un support de cours complet.

Contenu de la formation

4. Savoir comment créer et paramétrer un compte professionnel sur 
Facebook 
Sur un atelier de création de compte en temps réel, nous apprendrons 
entre autre :

• Comment créer une page fan sur Facebook
• Quelles différences entre profil personnel, groupe et page fan
• Savoir paramétrer son compte professionnel
• Comprendre le mécanisme de Facebook : profil, newsfeed, 
    onglets
• Connaître les astuces pour recruter ses premiers fans

5. Savoir comment créer et paramétrer un compte sur Twitter             
Sur un atelier de création de compte en temps réel, nous apprendrons 
entre autre :

• Créer un compte sur Twitter
• Paramétrer les informations générales de son compte
• Écrire des messages dans le langage Twitter
• Savoir comment identifier les comptes à suivre
• S’abonner à des comptes pertinents de son activité

6. Savoir comment créer et paramétrer un compte sur Viadeo            
Sur un atelier de création de compte en temps réel, nous apprendrons 
entre autre :

• Créer un compte sur Viadeo et maîtriser les principaux 
   paramètres
• Comprendre le mécanisme de Viadeo : Profil, Contact, 
   Participer
• Apprendre à rédiger une demande de contact
• Utiliser Viadeo comme comme outil commercial


