
 

 

 

Découverte des réseaux sociaux  

en milieu professionnel 

S’initier et prendre en main les réseaux sociaux  

pour la communication d’entreprise 

 

Vous souhaitez :  

- Comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux ? 

- Apprendre à créer des comptes pour votre entreprise ?  

- Connaître les techniques pour être efficace ?  

- Utiliser les réseaux sociaux pour sa communication d’entreprise ?  

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

➔ Savoir identifier les différents réseaux et leurs usages 

➔ Choisir les réseaux adaptés à son milieu professionnel 

➔ Créer les comptes sur les plates-formes choisies 

➔ Construire des contenus efficaces 

➔ Evaluer la performance de ses actions social media 

 

 
 

Programme de la formation 

o Découverte des réseaux sociaux 

o Comportement et usages sur les réseaux sociaux 

o Critères de choix des réseaux en fonction de ses objectifs 

o Techniques de rédaction et outils spécifiques aux réseaux sociaux 

o Les bonnes pratiques pour bâtir et animer sa communauté 

o Mesure des résultats pour le suivi des performances 

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.  
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Public concerné 

Cette formation s’adresse aux salariés, 

indépendants, en recherche d’emploi ou en 

reconversion qui souhaitent acquérir les bases 

pour :  

• Créer des comptes sur les réseaux sociaux 

• Les utiliser à des fins professionnelles 

• Optimiser leur communication digitale 

 

Présentiel       

Distanciel       

 

Durée : 5 jours 

 

 

 

 

Tarifs : sur devis 

Nous contacter au 06.60.12.12.32 

Groupe de 4 personnes maximum 

 

Modalités d’évaluation finale : 

• Cas pratiques 

• par QCM  

 

 

Pré-requis 

• Savoir se servir d’Internet et d’un 

navigateur. 

 

 

 

 

 

 

 Lieu de formation :  

Sur site entreprise : département de l’Ain 

En salle de formation : Bourg-en-Bresse 
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