
 

 

Contact : 

Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/18 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

 

Durée 

► 5 jours (35 heures) 

 

Planning 2017-2018 : 

Les 14-15-16 février et 27-28 mars  

 

Objectifs : 

► Connaissance et maîtrise des différents types de 

communautés web (SnapChat, Facebook, Twitter, Linkedin… 

► Maîtriser le jargon et les outils 

► Construire une stratégie de Community Management 

intégrée et cohérente à la communication de l’entreprise 

► Animer, gérer, modérer, alimenter, recenser, créer, 

échanger 

 

Public et prérequis : 

► Directeur commercial, assistant(e), responsable 

marketing, responsable de communication, Chargé(e) de 

projet… 

 
Lieu : 

► EMC Formation à Lons le Saunier  

 

Méthode pédagogiques: 

► Apports théoriques et pédagogiques 

► Exercices collectifs et jeux de rôles individuels 

► Quizz évolution de compétences sur le jargon 

► Création d’une page avec personnalisée avec 

paramètres définis obligatoires : test des bonnes 

pratiques 

►    Création du ciblage d’une campagne de pub 

Evaluation à chaud à l’issue de la formation 

 

L’intervenant : 

► Formateur spécialisé en communication et techniques 

de vente. 

 

Coût : 

► 1500 € HT par stagiaire pour la durée du stage 
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CONTENU 
 

CULTURE : LA FONCTION DE COMMUNITY MANAGER – 1 jour 

• La valeur ajoutée pour l’entreprise – l’image de son 

entreprise en adéquation avec la communication 

interne à l’entreprise 

• Les cibles d’une stratégie de « community manager » 

• Le profil du « community manager » 

• Les bénéfices d’une telle démarche pour l’entreprise et 

le retour sur investissement de la création de la 

fonction de Community Manager 

• Les  menaces et faiblesses de ce métier 

 

illustrés par des exemples. 

 

LES DIFFERENTS RESEAUX SOCIAUX 

• Les chiffres clés 
• La présentation des réseaux 
• Les cibles des réseaux 
• Le jargon des réseaux 

 

L’IMPORTANCE D’UN SITE WEB DEDIE 

• Construire sa stratégie 
 

L’IMPORTANCE DE LA COHERENCE ENTRE COMMUNICATION 

GENERALE ET LES RESEAUX SOCIAUX 

• Construire sa stratégie 

• Intégrer sa stratégie dans son plan de communication 

• Définir sa ligne éditoriale 

 

FACEBOOK : La création de sa publicité sur les réseaux sociaux 

 

LE STORYTELLING 

• Les techniques 

• Intégrer l’intéractif au texte 

• Raconter une histoire façon « digital native » 

 

LE BAD BUZZ 

• La définition 

• Les outils pour contrecarrer la crise 

• La veille 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNITY MANAGER 

 
 


