
Devenez 
Community Manager

Le métier de Community Manager 
Formation Community Manager 
Ecosystème 2.0
Réseaux Pro et Personal Branding 
Mobile et Réseaux Sociaux 
Photoshop pour le web social 
Veille sur internet 
E-réputation 
Stratégie Social Média 
Ecrire pour le web 
La Newsletter 
Relations Publiques Digitales 
Référencement naturel et social 

PROGRAMME

PUBLIC 
Jeunes diplômés et professionnels (Bac +2 à Bac 
+5) en communication-marketing.  
Ou « passionnés » des Réseaux Sociaux et 
professionnels (Facebook-Pinterest-Twitter- 
Youtube-Instagram-LinkedIn..etc) et/ou les blogs.
Rigueur et curiosité intellectuelles souhaitées.

PREREQUIS
Savoir de base : bonne aisance rédactionnelle. 
Une connaissance des outils graphiques  
(Photoshop/Indesign…).

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A l’issue de ce stage, le Community Manager 
est en mesure de réunir une communauté 
d’internautes autour d’une marque ou d’un 
produit, d’assurer la veille technologique, et 
être présent sur les sites, blogs ou forums en 
rapport avec l’activité de l’entreprise, il analyse 
les informations et propose des actions et des 
solutions aux problématiques rencontrées.  
Il est garant de l’image de l’entreprise sur les 
réseaux sociaux et veille à l’e-réputation de 
l’entreprise sur le web.

Blog et Wordpress 
Metrics et insights 
Picture Marketing 
E-mailing et Newsletter 
Social ADS, gestion de crise e gestions du temps 
Google Analytics 

Savoir être en entreprise : 
 - Développer son sens du sens du service client 
 - Etre à l’aise à l’oral 
 - Communiquer efficacement dans un projet 
 - Communiquer et établir des relations positives au travail 

Animations de réunion 
Refonte CV/Simulation préparation entretien RH 
Toutes ces notions sont concrétisées au cours de la formation grâce à un Projet Fil Rouge.

m2iformation.fr

Nom :

Tel :

Email :

Votre conseiller Pôle Emploi est  
à votre écoute et vous accompagne 
dans le cadre de votre Projet 
Personnalisé à l’Emploi

DURÉE

30 JOURS

DATES

du 22/10/2018 
au 03/12/2018

LIEU

M2i FORMATION 
62000 ARRAS

Réunion d’information collective : 
le 8 octobre 2018 à 09h00


