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Durée 

► 1 jour (7 heures) 

 

Planning 2018 : 

Le 07 juin 2018 

Le 11 octobre 2018 

 

Objectifs : 

►   Comprendre l’intérêt des médias sociaux pour 

l’Entreprise 

►   Savoir créer votre présence web et générer des contacts 

à valeur ajoutée 

►    Analyser les impacts stratégiques des médias sociaux 

pour son entreprise 

►    Connaître les bases des principaux réseaux et les règles 

de conduite   

 

Public et pré-requis : 

► Toute personne ayant de bonnes connaissances 

d’internet. 

 

Lieu : 

► EMC FORMATION 87 PLACE DE LA COMEDIE 39000 

LONS-LE-SAUNIER 

 

Méthode pédagogiques: 

► Présentation et exercices sur ordinateur 

 (1 poste par stagiaire) 

► Réponses aux attentes spécifiques des participants 

 

L’intervenant : 

► WEBMASTER, ayant une solide expérience de la 

formation pour adultes. 

  

Coût : 

► 250 € HT ou nets de taxes (en fonction de 

l’intervenant) par stagiaire. 

► Le coût comprend l’animation et la documentation 

remise au stagiaire 

 

 

 

 

 

 

Contenu 
 

L’ECOSYSTEME DES RESEAUX SOCIAUX 

• Panorama des réseaux sociaux 

• Quelques chiffres sur les principaux réseaux sociaux 

• Les réseaux sociaux et vos clients 

• Les nouveaux process d’achat 

 

QUELS INTERETS POUR MON ENTREPRISE 

• Les réseaux sociaux, pour quels usages ? 

• B2B ou B2C, quels outils ? 

• Les tendances fortes 

 

FACEBOOK, votre nouvel outil de communication 

• Pages ou profil Facebook ? 

• Mettre ne place une stratégie efficace 

• Comprendre et analyser les statistiques de sa page Fan 

Facebook 

• Comment utiliser la publicité sur Facebook 

• Les outils à connaître sur Facebook 

 

TWITTER, développer sa visibilité 

• Le langage Twitter 

• Débuter sur Twitter : identifier les leaders d’opinion 

• Twitter, un outil de veille efficace 

 

VIADEO et LINKEDIN : les réseaux professionnels 

• Comment utiliser son profil pour nouer des nouveaux 

contacts 

• Quelles fonctionnalités utiliser ? 

Viadeo et Linkedin pour identifier vos futurs collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUER VIA LES RESEAUX SOCIAUX 
 

 

 


