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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Réseaux sociaux / Médias sociaux / Community Management

Réseaux sociaux - Animer sa communauté
2 jours  (14h00)  |  9 4,5/5  | CMANANIM  |  Certiication DiGiTT (non incluse) | 
Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Réseaux sociaux et content strategy : faites de votre marque un média › Réseaux sociaux /
Médias sociaux / Community Management
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Objectifs pédagogiques
–  Constituer et animer au quotidien des communautés
–  Déterminer les pratiques éditoriales adaptées aux réseaux sociaux
–  Exploiter les possibilités des formats multimédia
–  Créer et promouvoir un site évènementiel.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une pratique digitale courante, sur ordinateur et Smartphone.

https://www.m2iformation.fr/formation-reseaux-sociaux-animer-sa-communaute/CMAN-ANIM/
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Public concerné
Responsables ou chargé(e)s de communication / marketing / digital ou toute personne amenée
à avoir une mission de Community Management.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction : panorama et état des lieux des réseaux sociaux
–  Spéciicités et tendances de chaque réseau social

–  Facebook
–  LinkedIn
–  YouTube
–  Twitter
–  Instagram
–  Pinterest
–  Snapchat

–  Qui sont les utilisateurs, quels sont leurs usages et sur quels supports ?
–  Sources statistiques : rapports annuels et sites à privilégier

Constituer et animer des communautés
–  Endosser le rôle de Community Manager
–  Identiier et impliquer les futurs prescripteurs et ambassadeurs
–  Optimiser la veille sur les réseaux sociaux avec Hootsuite
–  Nombre d'abonnés et engagement

–  Déinir des objectifs
–  Mesurer les résultats

–  Exemples de bonnes pratiques : Facebook, Instagram, YouTube

Bonnes pratiques éditoriales sur les réseaux sociaux
–  Déinir une ligne éditoriale

–  Ton
–  Thématiques
–  Types de posts

–  Rédactionnel : analyse critique de posts
–  Typologie des publications par réseau social
–  Planning d'une semaine-type de publication
–  Outils de publication : comparaison des fonctionnalités de Hoostuite, Buffer et Sprout Social

Traitement des images
–  Comprendre et utiliser les images à bon escient

–  JPEG
–  PNG
–  GIF
–  GIF animé
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–  Récapitulatif des formats, pour chaque type d'image : avatar, cover, post...
–  Initiation à Adobe Photoshop

–  Recadrer
–  Redimensionner
–  Retoucher une image

–  Les types de contenus qui marchent sur Instagram et Pinterest, et pourquoi ?
–  Publier eicacement sur Instagram et Pinterest

–  Etapes
–  Formats
–  Outils spécialisés

Exploiter les possibilités multimédia
–  Les contenus rich media qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux, et pourquoi ?
–  YouTube : créer et animer sa propre chaîne
–  Initiation aux bases du montage vidéo

–  Fenêtre Montage intégrée à Adobe Photoshop (vidéo très courte)
–  Adobe Premiere

–  Vidéo en "mobile journalism" avec Smartphone
–  Exemples de bonnes pratiques
–  Sélection d'accessoires

–  Créer des infographies à partir de modèles
–  Infogram
–  Canva
–  Visme

Créer et promouvoir un site évènementiel
–  Organisation

–  Retro-planning
–  Répartition des rôles

–  Typologie et analyse de sites évènementiels
–  Thème
–  Navigation
–  Contenus

–  Déinir une stratégie de promotion en fonction de l'évènement
–  CMS WordPress : sélection de thèmes spécialisés, prêts à l'emploi
–  Personnaliser le site

–  Thème
–  Plug-ins
–  Logo
–  Modèles de pages
–  Couleurs

–  Créer une campagne publicitaire sur Facebook, Instagram et Twitter
–  Créer une newsletter, un formulaire d'inscription, un mur de tweets
–  Optimiser le référencement avec le plug-in Yoast
–  Diffuser en direct sur les réseaux sociaux

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat de la certiication en supplément
–  L'examen (en français) sera passé le dernier jour, à l'issue de la formation et s'effectuera

en ligne
–  La durée moyenne est de 2h00 et le score obtenu attestera d'un niveau de compétence
–  La certiication n'est plus éligible au CPF depuis le 31/12/2021, mais permettra néanmoins

de valider vos acquis

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Si vous choisissez de passer la certiication DiGiTT, un test de positionnement appelé Diag ainsi
qu'une Digithèque comprenant plus de 300 contenus seront mis à votre disposition.

Pour être en mesure de traiter l'essentiel du programme, il est possible d'aborder
les manipulations photo (prévues sous Photoshop) avec un outil en ligne sur mesure pour
les réseaux sociaux (exemple : Sprout Social Landscape ou équivalent). Et aborder WordPress
à travers une démonstration (plutôt qu'un atelier pratique), à partir d'un thème sur-mesure pour
l'événementiel (issu par exemple de l'éditeur Showthemes).
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