
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

s En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
Droit pour Non Juristes

Après cette formation vous pourrez suivre :
Les Procédures Collectives, la Loi de Sauvegarde et le Droit des Créanciers
Maîtriser le Droit des Sociétés : Approfondissement

Cette formation fait partie de :
Formation au Droit des Affaires (Parcours Pro)
Responsable Administratif et Financier (Parcours Pro Certifiant)
Maîtriser les Bonnes Pratiques pour Créer une Entreprise et la Gérer Efficacement
(Parcours pro certifiant*)

2 jours (14h) 1000,00 € 

COMMUNICATION 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIGITALE

SARL ATOUT TERROIR - Organisme de formation
5 rue de la Lucques Saint André De Sangonis 34725
Tél. 07 82 55 14 72 • josselin@atout-terroir.com • www.atoutterroir.com
– Siret 823 268  743 00023 – N° préfectoral 76340937537

HT

Objectif
Découvrir et/ou approfondir ses connaissances en matière de réseaux sociaux - Intégrer les réseaux sociaux au sein d’une 
stratégie de communication efficace et opérationnelle - Comprendre les bases d’une stratégie de communication

Profil stagiaire
- Tout public et demandeur d'emploi

Pré-requis
- Utilisation d'internet et mobile

Profil animateur
- Cette formation est assuré par un professionnel des réseaux sociaux de plus de 10 ans

Lieu 
- En entreprise ou au centre

Programme

1.Panorama des réseaux sociaux Principes et règles d’usage :
Facebook - Instagram - Twitter

2.Autodiagnostic :
Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces - Quelle est ma stratégie 
aujourd’hui ? - Quelle est mon e-réputation ? Quels sont mes objectifs ?

3.Établir une stratégie de communication digitale :
Bâtir un plan de communication : Quels réseaux pour quels objectifs ? -
Définir le ton de ma communication - Évaluer les fréquences de
communication selon les réseaux

4.Ma communication globale : Sur Facebook : différences entre les types
de pages/profils et les actions possibles sur le réseau

Sur Instagram : profil professionnel ou personnel ? quelles actions 
possibles ? 

Sur Twitter : Fonctions et actions possibles ? Repérer et communiquer 
avec les blogueurs ou comptes influents afin d’augmenter sa visibilité 
digitale•

5.La communication d’un évènement : Augmenter la visibilité de
l’évènement grâce aux réseaux sociaux - Identifier les opportunités
publicitaires sur Facebook, Twitter et Instagram - Connaitre les différentes
métriques : like, share , porté, impression , followers, …

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

1.les modalités pédagogiques :
Apports théoriques et supports 

spécifiques

Étude de cas et mise en situation 
(Personnalisation)

Matériel pédagogique : 
ordinateurs, logiciels et applications 

dédiées, tutoriel et exerciseurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CODES

Rome : 
E1101 

Code CARIF :

Formacode : 
46252 

Code NSF :
321 

1.Des connaissances : 
Tester ses connaissances tout au long de 
la formation par des exercices pratiques.

2.De l’appréciation des participants : 
compte-rendu d’intervention formateur et 

évaluation stagiaire

VALIDATION

En fin de formation, une attestation 
sera remise aux bénéficiaires 

précisant la nature, les acquis et la 
durée de la formation.

En cours
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