
Mettre en place une stratégie de communication efficace sur les réseaux sociaux. Comprendre 
les principes du storytelling et découvrir les outils de publication payants sur les réseaux.  
Anticiper et mettre en place une stratégie de communication de crise.

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 14h (2 journées)
Participants : 10-15

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

Prérequis : Avant d’intégrer cette formation, le stagiaire se doit d’être à l’aise avec les prin-
cipaux réseaux sociaux et avec les techniques de communication sur ces supports et/ou avoir 
suivi la formation niveau 1 "Réseaux Sociaux : pourquoi (et comment) s’y lancer ?").

Il se doit d’être à l’aise avec les enjeux des réseaux sociaux en terme de transparence de com-
munication et d’exposition aux réactions des internautes.

Une maîtrise de la langue française niveau C1, certifiée ou équivalente,  est requise.

Finalité de la formation : À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser 
les techniques du storytelling et de se servir des outils de publication payants sur les réseaux 
sociaux. Il pourra également se poser les bonnes questions en cas de communication de crise et 
surveiller son e-réputation. 

Objectifs pédagogiques : Comprendre les principes du storytelling, maîtriser les tech-
niques pour un récit efficace,  identifier ses besoins de communication publicitaire, découvrir les 
outils de publication payants, apprendre à construire une stratégie de communication intégrée 
gratuite/payante et analyser les résultats. Surveiller ce qui se dit sur soi/sa structure et mettre 
en place des actions de protection.

Modalités pédagogiques : Durant la formation, le stagiaire met en pratique les apports 
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 préfé-
rable que le stagiaire dispose d’un ordinateur portable. Cependant, nous pouvons en fournir en 
cas de besoin. 

En binôme, et ensuite de façon individuelle, le stagiaire travaillera à la conception d’une stratégie 
efficace. 

Formatrice : Simona Pizzuti

Programme :
Journée 1
#Devenir son propre média :

• qu’est ce que le storytelling (des mythes au marketing des contenus).
• caractérisation des sites 2.0 (blogs, espaces collaboratifs, contenus dynamiques).
• rédiger son plan éditorial (son importance, ses enjeux).
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• identifier/maîtriser les outils pour le mettre en œuvre (Buffer, Tweetdeck, Over-Graph, 
Hootsuite).

#S’appuyer sur des cibles influentes pour communiquer :
• identification des bloggeurs influents et des membres “premium” des principaux réseaux 
sociaux.
• les relations presse à l’heure du web 2.0.
• monter des événements en ligne ou crossmedia (en ligne et dans la réalité).

#Le rôle et les responsabilités du community manager :
• écouter et rester en veille.
• bien interagir avec sa communauté.
• 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 collectif : À partir d’un cas d’étude, fixer les point forts de son storytelling, choisir 
les supports les plus adaptés selon ses objectifs et sa cible, rédiger un plan éditorial à long terme.

#Atelier pratique individuel : Chaque stagiaire travaille de manière autonome, sur la base de ses 
propres besoins de communication  sur les points suivants :

• conception des contenus à diffuser.
• définition d’un plan éditorial à long terme.

Journée 2
#Tour d’horizon des principaux médias sociaux qui proposent des outils payants : (Facebook, 
Twitter, Instagram, Linkedin…)

• identifier sa cible  (à qui adresser les publications sponsorisées).
• quel support choisir.
• modalités de payement (à l’affichage/au clic).
• définition du budget.
• bien construire son message (texte et photo ? vidéo ?).
• les outils de mesure (statistiques).

#Analyse d’un cas d’école : En s’appuyant sur un cas exemple de campagne réussie, identifica-
tion des bonnes pratiques et des risques pris en compte.

#Atelier pratique individuel : Les stagiaires identifient le produit/service à promouvoir. Il fixe en-
suite les points suivants :

• objectifs de la campagne publicitaire.
• cibles.
• réseaux pertinents.
• budget et durée de la campagne.
• contenus à diffuser.

#Veiller à l’e-réputation de sa structure :
• bien exploiter les outils de veille.
• mise en place d’indicateurs de mesure de l’e-réputation.
• mise en place d’actions de protection, gestion d’une communication de crise (temps de ré-
action, choisir une réponse appropriée, etc.).
• responsabilité éditoriale, propriété intellectuelle, droits d’auteurs.

F o r m a t i o n



#Atelier pratique collectif : Analyse d’un cas d’étude, identifier les problématiques qui ont créé la 
situation de crise ainsi que les erreurs qui ont déterminé son ampleur.

#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.
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