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Objectifs de la formation 

Durée de la formation 

∞ Développer une communication adaptée et pertinente via les réseaux sociaux  

∞ Gagner en visibilité 

 

 

 

1 jour / 7 heures 

PROGRAMME 

 

Connaître le fonctionnement des réseaux sociaux 

• Découvrir les fonctionnalités offertes 

• Identifier  les utilisateurs et usages  

• Lister les prérequis pour se lancer 

Définir vos objectifs et évaluer vos besoins 

• Evaluer l’intérêt de son existence sur les réseaux 

• Mesurer les enjeux et contraintes pour l’entreprise 

Créer et animer une page ou un compte 

• Créer, paramétrer, utiliser une page ou un compte 

• Être identifié, connu et reconnu 

• Harmoniser son profil 

• Étendre son réseau 

Créer des comptes 

• Créer et référencer ses comptes  

• Mesurer l’usage d’un compte professionnel et personnel 

• Publier des premiers contenus 

 

Valoriser son image et se protéger 

• Mesurer l’E-réputation 

• Corriger des erreurs 

• Respecter la confidentialité  

Méthodes / modalités pédagogiques 

Démonstrations et cas pratiques 

Conseils individualisés à la réalisation 

Publication possible des premiers contenus 

 

Modalités d’évaluation 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

 

Communiquer sur les réseaux 
sociaux : le panorama 

Prérequis évalués en amont de la formation en vue 

d’une proposition de formation adaptée 

Public 

Prérequis 

1 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour toute autre situation de handicap, 

contactez le service formation pour répondre aux 

besoins spécifiques en rapport à votre situation. 

Dates et lieux de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez notre 

site Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-

offres-formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et ont 

une expérience significative dans leur domaine 

d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du financement. 

COM 4 - MARKETING / COMMUNICATION 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

245 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en 

charge ou obtenir un devis. 

Collectif Multimodal 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Toutes personnes en charge de la communication 

 


