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Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur ! infos  02 62 029 029   

www.pixeloi.com

Aujourd’hui je profile mes clients, 

j’anime ma communauté 

et je développe ma notoriété !Une formation pour  
une communication professionnelle  
sur ses réseaux sociaux

Social Media Management (réseaux sociaux)



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Performance

Durée : 

5 jours (35 h)

Public : 

Tous publics  
BtoB & BtoC

Lieu : 

Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

PROGRAMME :
Définition de la stratégie et des objectifs
• Comprendre les différents objectifs  

d’une présence sur les réseaux sociaux,
• Analyser les présences de la concurrence,
• Établir une stratégie de communication digitale.

Mettre en place sa stratégie communautaire
• Établir le discours en fonction des valeurs de  

la marque,
• Établir les chemins décisionnels de réponse  

et modération,
• Mettre en place un calendrier éditorial
• Personnaliser les espaces.

Animer sa communauté 
• Comprendre les règles d’animation de 

communauté,

• Configuration d’un outil de publication, de suivi 
et d’analyse : Hootsuite.

Utiliser la publicité sur les réseaux sociaux
• Comprendre les différents types de publicité,
• Mettre en place une campagne de publicité 

ciblée.

Mesure et pilotage de la stratégie
• Analyser les actions : publications, engagement, 

communauté,
• Analyser les indicateurs de la stratégie,
• Analyser les résultats de la publicité,
• Modifier les publicités.

Établir un rapport et mise en place d’outil  
de veille
• Faire un rapport d’activité précis et efficace
• Mise en place de stratégie de veille 

concurrentielle

VOS OBJECTIFS : 

 Je sais mettre en place une stratégie efficace sur les réseaux sociaux en fonction de mes objectifs,
 J’analyse la présence et les actions de mes concurrents, 
 Je repère les influenceurs de mon domaine,
 J’évite les erreurs courantes et pénalisantes,
 Je maîtrise les règles d’animation et de modération sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadéo, Youtube, Google Plus,
 Je crée et suis des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux,
 Je comprends les indicateurs à suivre et j’analyse mes résultats.

Votre formateur Thomas Carrère

  Consultant et formateur sur les réseaux sociaux, pour lui, le marketing sur les réseaux sociaux 
est « la clé de voûte d’une stratégie de présence digitale, à cheval entre la communication et  
le marketing. Elle permet d’humaniser la marque et de créer une relation de confiance sur  
le long terme ».


