
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*)

1 jour (7h) 500,00 € 

COMMUNICATION 

CRÉER ET ANIMER SON COMPTE INSTAGRAM PROFESSIONNEL
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Objectif
Connaître et savoir utiliser les bonnes pratiques - augmenter la fréquentation de son site web - afficher sa marque 
sur le réseau - obtenir rapidement des followers - apprendre à communiquer - acquérir de nouveaux contacts.

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.Créer et animer son compte Instagram de manière efficace
• Création du compte et conversion en profil professionnel
• Optimiser son compte Instagram (photo de profil, biographie, informations
de contact…)
• Créer et publier du contenu Instagram pertinent en fonction de son secteur
d’activité
• Gérer les commentaires négatifs
• Les différentes techniques pour gagner des abonnés

2.Mettre en place des campagnes publicitaires sur Instagram
• Présentation des différents objectifs publicitaires à disposition
• Bien définir ses critères de ciblage & la dépense de son budget
• Produire des visuels attractifs et respectant les contraintes imposées par
Instagram
• Analyser et comprendre les performances de ses campagnes publicitaires

3.Mettre en place des jeux-concours sur son compte
• Les meilleurs outils pour mettre en place votre jeu
• Les mécaniques les plus fréquentes et efficaces
• Créer pas à pas son jeu-concours
• Mesurer ses performances

4.Travailler avec les influenceurs
• Identifier et sélectionner les bons influenceurs
• Savoir comment contacter les influenceurs
• Savoir comment & combien payer les influenceurs
• Exemples de campagnes courantes avec les influenceurs
• Mesurer les performances de ses opérations influenceurs

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 

VALIDATION

En fin de formation, une attestation 
sera remise aux bénéficiaires 

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

La validation des acquis de compétence 
se fait tout au long de la formation par 

des exercices pratiques et un QCM.
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