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Réseaux Sociaux - Community Manager
Durée 3 jours- 21 heures

Niveau Initiation

Public Assistant marketing, Assistant de communication, Chef de projet, 
Chef d’entreprise qui débute sur les réseaux sociaux.

Pré-requis Notions de web - connaissance de Facebook (compte créé)

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Découvrir les principaux réseaux sociaux

Définir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux

Définir une ligne éditoriale

Analyser les retombées et l’impact d’une communication sur les 
réseaux sociaux

Animateur/
Formateur

Chargé de projet communication et marketing, spécialisé dans les 
réseaux sociaux

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de 
Kouros Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage.

Les réseaux sociaux
 �Enjeux et usages des réseaux sociaux en 

entreprise
 �Impact du numérique sur la 

communication d’entreprise
 �Usages professionnels des réseaux 

sociaux
 �Panorama des principales plateformes et 

leurs spécificités

Facebook
 �Présentation de Facebook : son 

fonctionnement, ses usages, son 
vocabulaire

 �Optimiser la création de votre page et 
effectuer les paramétrages de base

 �Interagir efficacement avec votre 
communauté

 �Promouvoir votre présence avec les 
annonces sponsorisées et les applications

Twitter
 �Présentation de la plateforme et de 

ses usages
 �Rédiger des messages performants
 �Constituer et animer votre 

communauté de manière efficace
 �Découvrir les outils au service de 

Twitter

LinkedIn
 �Présentation des fonctionnalités de 

LinkedIn
 �Différences entre le profil et la page 

LinkedIn
 �Intérêts et opportunités pour 

l’entreprise
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Instagram
 �Présentation du réseau social
 �Intérêts et opportunités pour l’entreprise
 �Obtenir un compte professionnel sur 

Instagram

Google My Business
 �Présentation et fonctionnement de 

Google My Business
 �Appréhender les enjeux de 

référencement local
 �Créer un compte de manière efficace

Entraînement et mise en situation à la fin de 
chaque module ayant pour but de reproduire 
les procédures de création et paramétrage 
de profil.

Définir une stratégie de communication sur 
les réseaux sociaux.

Définir une ligne éditoriale.

Définir un calendier de publication et une 
fréquence de publication. 

Analyser les retombées et l’impact d’une 
communication sur les réseaux sociaux.

Evaluation des connaissances acquises.
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