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Vous souhaitez acquérir des connaissances sur les réseaux sociaux (cibles, fonctionnement …) : cette formation vous 
apportera les bases essentielles pour définir les réseaux sociaux le plus efficace pour votre activité dans le but d’accroitre 
et d’optimiser votre présence en ligne.    
 

VOTRE FORMATEUR 
 

 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS            CONDITIONS 
 

 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

Références Contactez-le :  

 

Géraldine THOMAS 
 

HOME BY G  

Formations aux outils numériques  

Tél. : 06 98 81 99 79 

contact@homebyg.com 

Qualité   

• Formatrice d’adultes et Architecte DPLG  

• 20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, 

Bureau d’études, projets d’Architecture et de construction. 

• 5 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion 

d’entreprise, de clientèle, de projets. 

• 5 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.  

• Attestation de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la 

Sécurité Informatique 

Objectifs pédagogiques  Public visé 

• Cette formation est dédiée à la découverte des principaux réseaux sociaux 

que vous pourrez utiliser à titre professionnel.   

• Elle vous apportera les connaissances pour aborder sereinement et 

efficacement leur utilisation pour en tirer pleinement profit pour votre 

entreprise ou association. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Identifier les nouveaux usages du web 

• Connaitre et différencier les réseaux sociaux pour son usage professionnel  

• Définir les réseaux utiles à développer pour votre communication digitale 

• D’utiliser un réseau social défini en fonction de ses besoins 

 

• Cette formation s’adresse aux 

responsables et chargés de 

communication et/ou marketing 

dans les TPE ou PME ainsi qu’aux 

commerçants, jeunes 

entrepreneurs et stagiaires de la 

formation. 

 

 

 

Prérequis 
 • Cette formation nécessite d’être 

familiarisé avec l’usage de l’outil 

informatique et de la navigation 

internet.  

• Toutefois les participants devront 

avoir un réel intérêt pour le 

domaine de la communication 

visuelle et web. 

Les + de la formation  

• Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate  

• Approche personnalisée : chaque participant apporte son ordinateur 

 

 

Durée  Horaires (et dates) 

• 7h 

• 1 journée 

 • 9h 12h15 / 13h15 17h 

• Pas de date de programmée, sur demande  

Lieu  Modalités et tarifs 

• En centre de formation 

• Ou Intra-entreprise  

 • En continu, avec des modules 

• Maximum 10 stagiaires  

• Devis sur mesure 
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PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en œuvre) 
 

Module 1 / demi-journée 1   Module 2,3, 4 et 5 / demi-journée 2 

 

La présentation générale des réseaux sociaux (2h) 

 

1. Présentation générale des réseaux sociaux 

Principes généraux des réseaux sociaux 

Les principaux réseaux sociaux : panorama rapide 

Ciblez les réseaux sociaux en fonction de vos objectifs 

Pourquoi utiliser quotidiennement les réseaux sociaux ? 

 

• Théorie avec présentation Powerpoint  

Explication du monde de la SSI, du vocabulaire et des 

obligations 

• Pratique par ateliers : Brainstorming  

Définition du monde la cybersécurité : acteurs, menaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Découverte de Facebook, 1er réseau social au 

monde 

Créer un compte correspondant à ses objectifs 

Les pages et les groupes Facebook : différences et 

spécificités 

Créer une page Facebook pour promouvoir votre société, 

vos produits ou services 

 

3. Découverte de Twitter 

Création d’un compte Twitter 

Quelles utilisations pour Twitter ?  

Trouver des contacts potentiels pour élargir vos réseaux 

Tweeter pour annoncer un nouveau service ou produit 

Les bonnes pratiques 

 

4. Découverte de LinkedIn, réseau social pour 

professionnel 

Création d’un compte optimisé (profil, texte d’accroche, 

formation, photo…) 

Trouver des contacts potentiels pour élargir vos réseaux 

Interagir avec la communauté 

Créer des annonces, des événements, des discussions 

 

5. Découverte d’un 4ème réseau social au choix : 

Pinterest ou Instagram 

Présentation rapide 

Quelles utilisations ?  

Création de son compte 

Les principales fonctionnalités 

 

• Théorie avec présentation Powerpoint  

Explication des outils de prévention, du vocabulaire et des 

bonnes pratiques informatiques 

• Pratique par ateliers :  

Exercices pratiques , mise en situation  

 

 

 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

• Supports de cours en PDF , Exercices pratiques d’applications : création compte , publication … , Mises en situation et 

Brainstorming  

 

 

ÉVALUATION 
 

 
Validation 

• Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis. 

 

Étapes d’évaluation des acquis  Démarche qualité 

• Evaluation des acquis par QCM (début et fin de 

formation) 

 

 

 • Documents mis en place pour que le stagiaire et le 

client évaluent la qualité de la formation  

• A chaud : fiche satisfaction stagiaires et client + fiche 

satisfaction financeur 

• A froid : Fiche de pertinence des apports de formation 

à 3 mois, 


