
Découvrir le potentiel des réseaux sociaux pour interagir avec ses publics et/ou communautés. 
Comprendre et maîtriser le fonctionnement de ces outils de partage d’information.

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 14h (2 journées)
Participants : 5-10

publics concernés : Entrepreneurs, responsable communication, startuppers, profes-
sionnels indépendants.

Prérequis : Étant une formation de niveau 1, aucun prérequis technique n’est demandé. 
Néanmoins, une maîtrise de la langue française niveau C1, certifiée ou équivalente, est requise.

Avant d’intégrer cette formation, le stagiaire se doit d’être à l’aise avec l’utilisation du web 
comme source d’information et comme outil de communication, ainsi qu’avec les enjeux des 
réseaux sociaux en terme de transparence de communication et d’exposition aux réactions des 
internautes.

Finalité de la formation : À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de conce-
voir et mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux.

Objectifs pédagogiques : Découvrir les nouvelles opportunités d’interactions offertes 
par le web social, comprendre et maîtriser le fonctionnement des principaux réseaux sociaux, 
maîtriser le vocabulaire des réseaux sociaux, développer un/une public/communauté afin de 
mettre en valeur une/un entreprise/projet entrepreneurial, découvrir les outils de publication et 
de veille sur les réseaux sociaux, gérer sa communauté. 

Modalités pédagogiques : Durant la formation, le stagiaire mettra en pratique les ap-
ports théoriques à travers une mise en situation réelle. Pour cela nous mettrons à sa disposition 
les moyens techniques nécessaires (connexion internet, outils et logiciels bureautiques). Il est 
préférable que le stagiaire dispose d’un ordinateur portable. Cependant, nous pouvons en four-
nir en cas de besoin. 

En binôme, et ensuite de façon individuelle, le stagiaire travaillera à la conception de sa stratégie 
sur les réseaux sociaux, à travers les étapes identifiés dans les apports théoriques.

Formatrice : Simona Pizzuti

Programme :
Journée 1
#Transformation du web statique en web social :

• les principes des interactions (audience engagée, marketing émotionnel).
• caractérisation des sites 2.0 (blogs, espaces collaboratifs, contenus dynamiques).
• le timing à utiliser sur le web 2.0 (immédiateté, court terme, moyen terme…).

F o r m a t i o n

Réseaux Sociaux : pourquoi (et comment) s’y lancer ?  
- niveau 1



#Tour d’horizon des principaux médias sociaux : Plateformes blog, Facebook, Twitter, Google +, 
Linkedin, Viadeo, Pinterest, Instagram, Youtube, Tumblr :

• qui sont les utilisateurs (catégories socio-professionnelles).
• usages de chacun des réseaux (loisirs, vie quotidienne, pros, business, mixtes…) et types de 
contenu.
• création des interactions.
• analyse des stratégies de développement d’audience grâce aux outils payants : au clic,  
à l’affichage, etc.
• définition d’indicateurs de performance efficaces.

#Atelier pratique individuel :
• identification d’un réseau sur lequel être présent (chaque participants identifie un réseau 
selon les critères analysées dans la matinée).
• définition des descriptifs et des visuels (chaque participant travaille à la mise en place de 
son identité numérique pour un des réseaux analysés).
• proposition d’un calendrier éditorial selon son actualité ou celle du secteur d’activité.

Journée 2
#Gérer sa communauté : le rôle du community manager

• écouter et rester en veille.
• bien interagir avec sa communauté.
• analyser et s’approprier des outils de gestion de réseaux multi-comptes (Buffer, Tweetdeck, 
Over-graph, Hootsuite).
• connaitre son audience (analyser et interpréter les statistiques).

#Atelier pratique individuel :
• identification d’un outil de gestion multi-comptes  (chaque participant identifie un outil selon 
les éléments analysés dans la matinée).
• préparation des contenus à programmer.

#Scénariser son récit
• établir un plan de communication
• réagir à l’actualité.
• exploiter le potentiel du "live".
• établir un calendrier éditorial.

#Atelier pratique collectif :
• Analyse comparative de deux cas d’école  

#Séance de débriefing :
• partage de l’expérience pratique des stagiaires.
• analyse collective des actions mises en place par chacun depuis le début de la formation
• identification des points forts et des points faibles
• définition des actions à suivre.

F o r m a t i o n


