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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 sais comment 

dénicher de nouveaux clients

et les fidéliser !Une formation pour animer
une communauté sur les réseaux 
sociaux et développer sa notoriété.

Social Media Management (réseaux sociaux)



contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

02 62 029 029

Prérequis : 
Utilisation régulière de l’outil informatique.
Avoir un profil personnel Facebook.

Public : 
Tous publics

Durée : 5 jours (35h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 
27 Av. Dr. Jean-Marie Dambreville
Parc Techsud, Imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires. Salle climatisée avec paper 
board et rétroprojecteur. 

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au 
long de la formation. Pédagogie active. 
Supports de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.

Performance

PrOgraMMe :
Démarrer une stratégie social media
•	 Comprendre	l’univers	des	réseaux	sociaux
•	 Définir	les	principales	étapes	d’une	stratégie	de	

communication	sur	les	réseaux	sociaux
•	 Établir	une	matrice	SWOT	de	son	projet
•	 Construire	une	cible	marketing	 	 	
•	 Choisir	des	objectifs	pour	sa	présence	sur	les	réseaux	

sociaux

Publier des contenus sur une page Facebook
•	 Identifier	les	principaux	paramètres	des	profils	sur	

Facebook	 	 	
•	 Créer	une	page	Facebook	 	 	
•	 Décrire	la	structure	et	les	paramètres	d’une	page
•	 Comprendre	les	différents	types	de	publications	des	

pages	Facebook	 	 	
•	 Savoir	rédiger	une	publication	sur	Facebook

Initier une présence sur Twitter, Instagram et 
LinkedIn
•	 Préciser	le	fonctionnement	des	plateformes
•	 Expliquer	leur	intérêt	pour	une	entreprise
•	 Analyser	de	comptes	et	repérer	les	bonnes	pratiques

•	 Créer	et	optimiser	un	compte	sur	Twitter	et/ou	
LinkedIn	selon	les	besoins

Mettre en oeuvre une stratégie éditoriale
•	 Définir	une	stratégie	éditoriale	 	 	
•	 Construire	un	planning	éditorial	 	 	
•	 Rechercher	des	images	adaptées	pour	les	réseaux	so-

ciaux	 	 	
•	 Mettre	en	forme	des	images	grâce	à	Canva

animer des communautés en ligne
•	 Recruter	sa	communauté	sur	les	réseaux	sociaux
•	 Gérer	ses	fans	ou	abonnés	 	 	
•	 Lister	les	différents	types	de	jeux	concours
•	 Repérer	les	bonnes	pratiques	d’animation	de	pages	

Facebook

Promouvoir son activité sur Facebook
•	 Définir	la	publicité	sur	Facebook	 	 	
•	 Expliquer	les	éléments	clés	des	publicités
•	 Créer	une	publicité	sur	sa	page	Facebook

analyser les résultats de ses actions
•	 Identifier	les	statistiques	d’une	publicité
•	 Interpréter	les	statistiques	d’une	page	Facebook

VOS ObjecTIFS : 

 Je démarre une stratégie Social Media
 Je sais publier des contenus sur une page Facebook
 J’initie une présence sur Twitter, Instagram et LinkedIn
 Je suis capable de mettre en oeuvre une stratégie éditoriale
 Je saisis les principes d’animation de communautés sur Facebook
 Je crée des publicités sur Facebook et j’analyse l’impact de mes actions

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	».


