
Soignez
Votre e-réputation sur

TWITTERLinked In

PROGRAMME DE FORMATION À TWITTER & LINKED INPerformance pixeloi.com

une FORMATION pour
maîtriser sa réputation
sur les réseaux sociaux

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      performance.

&



Performance

02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

Prérequis :
Pratique d’Internet, connaissance générale
du Web. Utilisation régulière de l’outil 
informatique.

Public :
Tous publics.

Durée : 2 jours (14h)

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. Pédagogie 
active. Support 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.

FORMATION VOS OBJECTIFS : 
Découvrir Linkedin
Se lancer sur Linkedin
Optimiser son réseau sur Linkedin

PROGRAMME :
Découvrir Linkedin
• Les différents abonnements Linkedin
• Découvrir les règles d’un bon profil Linkedin
• S’approprier les fondamenteaux du personnal 
branding et de la réputation
• Définir sa stratégie, son plan d’action, ses objectifs

Se lancer sur Linkedin
• Créer et paramétrer son compte Linkedin
• Repérer des profils Linkedin, envoyer une invitation
• Protéger sa vie privée et ses contacts
• Publier des posts
• Les contenus dans Linkedin (vidéos, photos...)
• Les messages privés (solo ou en groupe)
• L’outil de publication Pulse

Optimiser son réseau sur Linkedin
• Bonnes pratiques et astuces
• Gérer et paramétrer ses notifications (mobiles)
• Suivre ses statistiques pour optimiser sa présence
• Développer son réseau, ajouter des contacts
• Demander des recommandations

Votre formateur Pierre Cappelli

Expert digital senior ayant une présence très active sur l'ensemble des réseaux sociaux,
Pierre s'appuie sur les nombreuses expériences qui jalonnent son parcours professionnel
(chef de projet Inria, digital strategist en agences digitales, formateur, conférencier, etc. ).
Il est très proche de l'univers des start-up dans les différentes écosystèmes tech en métropole
(Paris, Lille, Montpellier...)

Découvrir Twitter
• S’approprier le language, les usages et le potentiel
• Notions de base (followers, followings, hashtags,
DM et RT)
• Choisir et utiliser un hashtag

Se lancer sur Twitter
• Créer et paramétrer son compte Twitter
• Organiser ses contacts
• Protéger sa vie privée 
• Poster son premier Tweet 
• Suivre un ou plusieurs hashtag référence
• Les contenus dans Twitter (vidéos, gifs animés, 
photos...)
• Les messages privés (solo ou en groupe)

Optimiser son réseau sur Twitter
• Bonnes pratiques et astuces
• Gérer et paramétrer ses notifications (mobiles)
• Suivre ses statistiques 
• La plateforme de publication Medium

Découvrir Twitter
Se lancer sur Twitter 
Optimiser son réseau sur Twitter


