FORMATION
COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

DÉVELOPPEZ UNE
COMMUNICATION
IMPACTANTE !
Vous souhaitez communiquer
eﬃcacement sur les réseaux sociaux,
acquérir les bonnes pratiques pour
promouvoir votre activité sur le Web,
nous vous proposons un
accompagnement complet, réalisé par
deux expertes.

1. UN DIAGNOSTIC
En amont un diagnostic de votre présence
oﬃcielle sur le Web est réalisé pour un
accompagnement personnalisé.

3. UNE SÉANCE INDIVIDUELLE
1h pour faire le point sur vos actions
déployées suite à la formation.

2. DEUX MODULES DE FORMATION
Jour 1 - Déﬁnir son positionnement et sa valeur ajoutée
•
•
•
•

Introduction : communiquer à l’ère des réseaux sociaux – les grandes tendances 2018
Pourquoi communiquer ? Déﬁnir son objectif de communication
A qui s’adresser ? Déterminer ses cibles, les comprendre elles et leurs spéciﬁcités
Où communiquer ? Déterminer les réseaux sociaux opportuns & panorama

Jour 2 - Développer et animer sa communauté, créer du contenu
•
•
•

Développer son réseau relationnel
Proposer du contenu pertinent : ligne éditoriale, calendrier de publications & veille
Mesurer son social ROI

6 participants maximum - 2 expertes dédiées pour vous accompagner

INFORMATIONS PRATIQUES
• Groupe de 6 personnes
• Séances co-animées par deux expertes
de la stratégie digitale :
Fanny LOUBATON, spécialiste des
réseaux sociaux & Catherine SELO
professionnelle de la stratégie et image
d’entreprise
• Apporter un ordinateur
Horaires :
• Ateliers de 9h à 17h
• Pause déjeuner à la charge des
participants - 12h30 / 13h45
Niveau requis : intermédiaire - être
connecté à un ou plusieurs réseaux sociaux
à titre personnel ou professionnel

NOTRE APPROCHE

• Opérationnelle : mise en pratique
immédiate
• Personnalisée : diagnostic
préalable
• Stratégique : l’accent est mis sur la
formulation de l’oﬀre de service
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Contact organisateurs
Catherine SELO
catherine@commedesentrepreneuses.fr
06.12.96.28.59
Fanny LOUBATON
fanny@commedesentrepreneuses.fr
06 61 15 74 40

