
Formation Réseaux 
Sociaux
Votre contact formation social media : Damien Gendrin 

Les réseaux sociaux sont les foyers de formidables opportunités pour les entreprises. Chaque réseau social 
comporte ses règles, ses CGU, ses habitudes qu’il faut connaitre et maitriser pour obtenir des résultats probants.

Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn ne répondent pas au mêmes codes : langagiers, visuels. Les cibles 
présentes sur chaque réseau social varient et surtout les internautes n’attendent pas la même chose (les mêmes 
contenus) sur ces différents médias sociaux.

Objectifs de la formation :

- Définir les enjeux des différents réseaux sociaux,
- Comprendre leur fonctionnement,
- Mettre en place ses premières campagnes sur les 
différentes régies de publicité,
- Produire des contenus efficaces.

Public
Niveau débutant et intermédiaire,
Une connaissance des bases du web est souhaitée afin 
de suivre ce cursus.

Durée
- 2 jours de formation
- 7h de formation par jour
 
Prochaines sessions

Contactez-nous pour fixer une date
Nous ne réalisons que des formations Intra pour une 
équipe/entreprise ou individuelles

Lieu de la formation :
Dans nos locaux sur Nantes – proche de la gare SNCF
Dans vos locaux, partout en France

Découvrir les réseaux sociaux – niveau 1

- Les usages et enjeux de chaque réseau social,
- Comprendre l’écosystème des réseaux sociaux,
- La e-réputation d’entreprise,
- Focus sur 3 réseaux sociaux (à définir ensemble),

Ce module est dédié aux personnes et entreprises découvrant les 
réseaux sociaux.

Maîtriser les réseaux sociaux – niveau 2

- Comprendre les usages professionnels des réseaux sociaux,
- Comprendre ce qu’est une bonne communication sur chaque 
réseau social,
- Définir sa ligne éditoriale,
- Construire des contenus efficaces : textes, visuels, liens,
- Gérer les commentaires et messages reçus,
- Suivre et analyser ses statistiques performances.

Ce module est réservé aux personnes et entreprises souhaitant créer 
une présence pérenne sur les réseaux sociaux.
 
Mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux

- Audit de sa présence sur les réseaux sociaux,
- Mesurer la pertinence et les performances de ses concurrents,
- Définir ses objectifs de communication,
- Attirer l’attention avec ces contenus impactants,
- Optimiser sa ligne éditoriale et sa charte éditoriale,
- Mettre en place un planning de diffusion,
- Créer des actions spécifiques

Ce module est réservé aux personnes et entreprises souhaitant 
optimiser leur présence

Besoin de plus d’information ? Envie d’une formation sur mesure ?

Contactez La Boîte à Donuts au 02.40.50.18.23 ou à l’adresse 
bienvenue@laboiteadonuts.fr


