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Connaître et comprendre les différents réseaux sociaux 
Choisir les réseaux sociaux adaptés à la stratégie de votre
organisation -
Améliorer l'efficacité de votre communication sur les
réseaux sociaux -
Trouver des idées concrètes pour animer votre page
Facebook, votre compte Twitter, votre présence sur
LinkedIn
Définir une stratégie efficace et rentable sur les réseaux
sociaux

Personnel concerné
salariés, dirigents de l'entreprise 

Pré-requis
Connaissances de base en informatique

 Objectifs 

Modes d'évaluation
Une évaluation individuelle de l'acquisition des
connaissances est assurée en fin de formation: test ,
questionnaires, QCM...
Méthodes pédagogiques
Documentation: mise en situation, un support de cours est
remis aux stagiaires. Exercices, Travaux pratiques sur
l'ordinateur, Questionnaire
Durée et rythme
Durée de 21 heures, sur 7 jours, réparties en 3 heures par
séquence 
Profil du formateur„
 Master en E-business
mr QI WENGE

   Par OPCO: 

Sancti on de l a  formati on:  

Condi t i on de réussi te:

le taux d 'obtention:  80-95%

Le Taux de satisfaction des stagiaires:  83%

.

      Possibil ité de bénéfic ier les disposit ifs de

financement en respectant leurs cr itères de prise

en charge.

      une attestation de formation vous sera 

 délivrée A La f in de formation.

      Le partic ipant s ’engage à :  partic iper

pleinement à la totalité de la formation et passer

notre test f inal ayant une note de >60/100 

Solutions financements

 

TARIF:Session inter
21heures/1260€HT/personne

TARIF:Session intra
21heures/1890€HT/entreprise

 sur site client document en date 
du 01/03/2021

Accessibilité aux personnes handicapées
les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre
cette formation sont invités à nous contacter
directement afin d'étudier ensemble les possibilité de
suivre la formation 

COMPRENDRE IES RÉSEAUX SOCIAUX
*TOUR D'HORIZON DES SUPPORTS : FACEBOOH,
TWITTER, VIADEO, GOOGLE+, BLOGS…
*STRATÉGIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
*QUELLE UTILISATION PROFESSIONNELLE ?
*QUELLES RÈGLES DE COMMUNICATION ADOPTER
POUR CHAQUE RÉSEAU ?
*PROFIL PERSONNEL OU PROFIL D'ENTREPRISE ?
*EXPLOITER FACEBOOH, TWITTER ET VIADEO POUR UN
USAGE PROFESSIONNEL ET MARKETING
LE RÉFÉRENCEMENT WEB (SEO)
•INTÉRÊT D'UN BON RÉFÉRENCEMENT
•LES SOURCES POSSIBLES DE TRAFIC
•L'IMPORTANCE D'UNE BONNE OPTIMISATION
•LE COMPORTEMENT DES INTERNAUTES SUR VOTRE
SITE
•LE COMPORTEMENT DES INTERNAUTES SUR GOOGLE
•COMMENT FONCTIONNE GOOGLE (BIEN LE
COMPRENDRE POUR MIEUX SE RÉFÉRENCER)
•LA RÉDACTION WEB
•LES BALISES (TITRE, DESCRIPTION …)
•NOTORIÉTÉ D'UN SITE (PR)
•LE CHOIX DES MOTS CLÉS
•ETUDES DE CAS ET AUDIT DU SITE DU STAGIAIRE
•LES PIÈGES DU RÉFÉRENCEMENT
•LES ASTUCES DE PROFESSIONNELLES À CON- NAITRE
•QUESTIONS / RÉPONSES / ÉVALUATION DU STA-
GIAIRE

Moyen techniques: 
ordinateur avec caméra, vidéo, internet, visio-conférence:
zoom, wechat , google meet...

 Modalité de formation: 
Formation 100% à distance

à l'issue de cette formation, le stagiaire sera
capable de :
-Comprendre les réseaux sociaux comme ci-
dessous: facebook,  twitter,  linkedin,youtube...
-créer leurs réseaux sociaux 
-connaitre les techniques et les  astuces de
référencements sur google...

-


