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Les réseaux sociaux pour
professionnels :

Comment et pourquoi bien les
utiliser ?

 



Connaître les différents réseaux sociaux et comprendre la différence entre chaque
Déterminer quels sont les interets de chacun des réseaux au niveau professionnel
Savoir comment et quand communiquer en fonction du réseau choisi
Pouvoir créer une page professionnelle impactante et homogène
Apprendre à prospecter grâce aux réseaux sociaux 
Developper son activité via les réseaux sociaux

Intitulé 
Les réseaux sociaux pour professionnels :
Comment et pourquoi bien les utiliser ?

Prérequis 
Cette formation est à destination d'un public débutant et novice dans les connaissances
des réseaux sociaux, et de la communication digitale.

Durée 
6 heures sur une journée complète

Objectifs 

Modalités pédagogiques 
Cette formation est dispensée en présidentiel. Elle permet une présentation en détail
des 4 réseaux les plus importants, ainsi que de leur fonctionnement propre. Elle aborde
également la stratégie à adopter en fonction de ses objectifs et les facteurs clés succès.
Cette formation est ponctuée d'exemples et de cas concrets, et permet aux participants
de partager leurs propres expériences, et leurs difficultés rencontrées.  

Lieu
MY CAMPUS
348 avenue Jean Jaurès
84200 CARPENTRAS

Capacité 
2 à 8 personnes

Intervenant 
Astrid Jourdan, Directrice Artistique et Créatrice de l'agence de communication Jourdan
Creation

Tarif 
1000,00€ TTC
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Introduction

Les différents réseaux 

Programme détaillé

Définition des réseaux sociaux professionnels
Présentation succincte des principaux réseaux 
Avantages / inconvénients

  1- Facebook : 
Quel intérêt pour un professionnel ?
Présentation de Facebook
Compte personnel
Profil : paramétrage, confidentialité
Définir les informations de son mur
Page entreprise : paramètres, administration, personnalisation
Faire de la publicité Facebook

    2- LinkedIn 
Le réseau ciblé professionnels
Contexte et Principes de fonctionnement
Création de fiche individuelle
Créer sa page entreprise : paramètres, administration, personnalisation

   3- Instagram 
La meilleure progression du moment 
Quel intérêt pour un professionnel libéral ?
Définir la bonne ligne éditoriale
Création d’un compte sur Instagram
Picture marketing
Les publicités sur Instagram

 4- Twitter: La meilleure progression du moment 
Création d’un compte Twitter
Vocabulaire
Tweet, retweet
Bonnes pratiques et bonnes publications
Secteurs d’activités fortement impactés par Twitter
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Méthodologie de stratégie sur les réseaux sociaux

Pour aller plus loin 

Conclusion

Méthodologie (cibles, objectifs, actions, acteurs, mise en œuvre,
lancement, animation, etc.)
Choix des bons réseaux sociaux
Facteurs de succès de sa stratégie sur les réseaux sociaux

Prospecter sur les réseaux sociaux professionnels
Evolution des réseaux sociaux
Présentation du Community Manager
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POUR NOUS CONTACTER
 
 
 
 

formation@mycampus-reussite.fr
 
 
 

06 63 59 96 93
 
 
 

wwww.mycampus-pros.fr
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