
Parcours et formation 
community manager
Votre contact formation social media : Damien Gendrin

En suivant notre formation en community management, vous découvrirez les leviers pour animer les réseaux 
sociaux de votre activité.

Vous pouvez suivre notre formation community manager à Nantes, Le Mans et Paris.

Jour 1 : Stratégie Social Media

- Définir ses objectifs sur les réseaux et ses indicateurs clés
- Définir une ligne éditoriale.
- Comprendre le paysage des médias sociaux
- Appréhender les communautés et les comportements en ligne 
- Contexte et benchmark social media
- Environnement de sa marque
- Forces et faiblesses

Jour 2 : Animer sa communauté web

- Présentation de Facebook et de son écosystème
- Outils de diffusion de contenu
- Outils d’interaction
- Usages et fonctionnalités de Twitter
- Déjargonner Twitter
- Bien publier en 280 caractères
- Déceler les usages pour son activité professionnelle
- Outils pro : Tweetdeck, Dashboard, Curator
- Usages et fonctionnalités de LinkedIn
- Performer avec son profil
- Stratégie de sourcing de contacts
- Page pro, groupes de discussion et Pulse 
- Usages d’Instagram
- Intégrer Instagram dans sa stratégie

Jour 3 : Définir sa stratégie de contenus

- Comprendre l’intérêt du contenu de marque/entreprise
- Quelle visibilité de ses contenus sur les différents médias sociaux
- Techniques pour produire des contenus efficaces 
- Interagir avec ses fans/abonnés
- Publicités sur Facebook
- Définir ses objectifs et ciblages
- Construire des publicités performantes

Jour 4 : Écouter le web et évaluer ses actions
- La veille web
- Flux RSS
- Google alertes et opérateurs booléens
- Agrégateurs de flux RSS
- La curation de contenu
- Faire de la veille sur Twitter
- Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté 
(nombre de posts, qualité des réponses…).
- Suivre les statistiques de fréquentation.
- Construire des outils d’analyse et de reporting.

Jour 5 : Rédiger pour le web
- Créer un blog d’entreprise
- Animer son blog et apprendre à rédiger des billets efficace pour 
- Google et attractifs pour les internautes
- Comprendre les spécificités du média web
- Le référencement naturel : mots clés, structuration html, 
optimisation du contenu

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


