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En partenariat avec Charles-Eric Petit media marque CIRCUMFLEX.INFO, 

journaliste, spécialiste développement & prospection commerciale digitale 

 

OBJECTIFS 

 Nature et caractéristiques de l’enseignement 
 

NIVEAU 1 DEBUTANTS 

 

L’action de formation a pour objectif de présenter les différents réseaux sociaux existants et 

d'en expliquer la pertinence dans un contexte professionnel triple : communication, veille 

règlementaire et concurrentielle et développement commercial (social selling). Il s'agit 

d'intégrer les réseaux sociaux et les contenus plurimédias dans sa stratégie d'entreprise au sein 

des équipes suivantes :  

 

 Dirigeants et cadres 

 Equipe commerciale 

 Service communication&marketing 

 

La formation permettra d'entrer dans la création de comptes et abordera des situations dites de 

travaux pratiques. 

 



Sa durée est fixée à une matinée pour la seule présentation des différents réseaux sociaux et 

leurs règles et objectifs d'utilisation 

ou à une journée complète pour aborder l'ensemble des thématiques sus visées. 

Prérequis 

De grand débutant à débutant ou utilisateur occasionnel 

Acquis de la formation 

Découvrir l'ensemble des réseaux sociaux mis à disposition de l'entreprise. Mesurer la valeur 

ajoutée des réseaux sociaux dans sa stratégie de communication. Comprendre comment 

intégrer les réseaux sociaux à sa stratégie de communication, de veille mais aussi 

commerciale. 

Choisir les réseaux adaptés à ses objectifs. Animer et gérer son identité sur un réseau. 

 

 

 

NIVEAU 2  AUTONOMES 

 

L’action de formation a pour objectif de présenter les différentes fonctionnalités des  réseaux 

sociaux existants et d'en expliquer la pertinence en rentrant sur des exemples concrets propres 

aux contextes liées aux activités et besoins de l'entreprise et à ses stagiaires. 

 

Social Selling : Structurer, organiser, pérenniser ma prospection d'aujourd'hui pour trouver 

mes clients de demain  
 

Publics concernés 

 Dirigeants et cadres 

 Equipe commerciale 

 Service communication&marketing 

 

 

Prérequis 

De l'utilisateur occasionnel à régulier désireux de saisir les opportunités d'utilisation optimisée 

pour acquérir des compétences nouvelles en social selling  

 

Acquis de la formation 

Comprendre et apprendre à maîtriser de manière efficace quel temps consacrer aux réseaux 

sociaux  et connaître quelles astuces clefs à maîtriser au bureau, sur manifestation et 

événements et sur mobile (quels jours ou heures poster un message, impacts, etc). 

 



 

 

NIVEAU 3  FORMATION EXPERT  

 

Cette formation vous permettra d'entrer dans le vif du sujet : Comment écrire sur les réseaux 

sociaux, que dois-je publier,et vers qui et ce en fonction de chaque réseaux sociaux. 

Utilisation et partage des ressources à mutualiser au sein des différents départements. 
Gestion des API  
Précautions et dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux : cybercriminalité, espionnage 

quelle réalité ? 
Entrée dans le détail de chaque réseau social  
Publics concernés 

 Dirigeants et cadres 

 Equipe commerciale 

 Service communication&marketing 

Prérequis 

De l'utilisateur régulier au Community Manager désireux de se perfectionner et d'être 

pleinement autonome. 

Acquis de la formation 

Comprendre et apprendre à maîtriser de manière efficace quel temps consacrer aux réseaux 

sociaux  et connaître les astuces clefs à maîtriser au bureau, sur manifestation et événements 

sur supports fixe comme mobiles  

Lier les ressources social selling au CRM 

Lier les ressources réseaux sociaux aux différents services et mutualiser les informations 

Gestion des communautés 

 

 

Programme, pédagogie & modalités Niveau 1, 2 et 3 

 

NIVEAU 1 &2 Il s'agit de découvrir dans un premier temps les réseaux sociaux suivants de 

type B to B à microbloging soient : Linkedin, Twitter, Facebook entreprise, Google+ et 

Scoop.it ,etc 

L'objectif est d'entrer dans le détail de la présentation de chacun de ces réseaux sociaux. 

 

La seconde partie des cours, l'après-midi, portera sur une présentation des réseaux sociaux 

axées chaînes TV et vidéos : Youtube, Vimeo et Dailymotion 

 



Une partie atelier nous permettra d'entrer dans le vif du sujet de manière physique : Créer ses 

pages et comptes, élaboration d'un message mode d'emploi d'une bonne diffusion, 

enseignement des 4 piliers du social selling. 

 

L'objectif est ainsi de mesurer  la valeur ajoutée des réseaux sociaux dans sa stratégie de 

développement de communication en gardant à l'esprit que « communiquer reste synonyme 

de vendre ». 
 

Il est donc important de :  

 

- revenir sur une définition de ses objectifs comme communiquer autour de sa marque, 

générer du buzz, nouer des partenariats, recruter des collaborateurs… 

- connaître les types de projets adaptés aux réseaux sociaux. 

- favoriser une approche cohérente des réseaux. 

- maîtriser la liaison entre réseaux sociaux et communication interne. 

-tirer parti de la communauté et de la viralité,du buzz, à l’animation permanente. 

- gestion des communautés et API 

 

 

NIVEAU 3 : Comprendre le rôle du Community Manager dans une stratégie sociale de 

dimension   

 

Associez les leviers d'acquisition de trafic, les médias sociaux et la place du marketing 

digital dans une stratégie multicanal pour un parcours complet qui a fait ses preuves 

auprès de cadres et de managers issus de différents secteurs. 

 

Auditer l'existant des ressources gérées par un community manager ou un responsable  

 

Exercices d'écritures : produits, corporate, etc  
 

 

 

 


