
 

 

 

Maîtriser les réseaux sociaux pour son activité 

professionnelle 

Comment exploiter le potentiel des réseaux sociaux  

pour sa communication professionnelle 

 

Vous souhaitez :  

- Apprendre à vous servir des réseaux sociaux pour le compte de votre entreprise ? 

- Développer votre activité commerciale grâce au marketing des réseaux sociaux ?  

- Développer votre réseau professionnel ?  

- Vous rendre visible pour des opportunités professionnelles ?  

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

➔ Savoir utiliser les réseaux sociaux 

➔ Choisir les réseaux adaptés à sa cible 

➔ Préparer sa communication avec les bons outils 

➔ Mettre en valeur ses activités dans les publications 

➔ Animer ses communautés  

 

 

 

 

Programme de la formation 

o Découverte des réseaux sociaux 

o Créer sa page professionnel sur les réseaux cibles 

o Définir ses objectifs et sa stratégie Social Média 

o Techniques de rédaction et outils spécifiques aux réseaux sociaux 

o Les bonnes pratiques pour bâtir et animer sa communauté 

o Cas pratique 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

 Formation assurée par Corinne Martel, consultante/formatrice en webmarketing, et gérante de Calliseo. 

 Supports pédagogiques : tutoriaux, présentations Powerpoint, exercices pratiques, études de cas. 

Positionnement du stagiaire en début et en sortie de formation. 
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FORMATION 
 

 

Public concerné 

Cette formation s’adresse aux professionnels 

de l’équitation (gérants et salariés de structures 

équestres) qui souhaitent acquérir les bases 

pour :  

• Créer leur page professionnelle 

• Développer leur réseau 

• Animer leurs communautés 

 

Présentiel       

Distanciel       

 

Durée : 3 jours 

 

 

 

 

Tarifs : sur devis 

Nous contacter au 06.60.12.12.32 

Groupe de 8 personnes maximum 

 

Modalités d’évaluation finale : 

• Cas pratiques 

• par QCM  

 

 

Pré-requis 

• Savoir se servir d’Internet et d’un 

navigateur. 

• Posséder au moins un compte sur un 

réseau social. 
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