
PERFORMANCE
programme de  formation

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 vers votre 

réussite.

STORIES INSTAGRAM

Captivez 
votre communauté
STORIES INSTAGRAM

une FORMATION pour
améliorer son contenu et

développer sa communauté
sur Instagram

avec les



0262 029 029

S’inspirer pour alimenter sa stratégie
Travailler sa galerie sur Instagram
Créer des stories photos et vidéos

VOS OBJECTIFS :
Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Utilisation régulière de l’outil informatique.

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 PROGRAMME :

S’inspirer pour alimenter sa stratégie
• Bonnes pratiques, tendances et définir sa stratégie de 
contenu
• Quoi poster, de quelle façon et à quel moment
• Adapter sa ligne éditoriale

Travailler sa galerie sur Instagram
• Prise de vue avec le smartphone
• Retouches sur le téléphones
• Légendes et hashtags

Créer des stories photos et vidéos
• Explorer les fonctionnalités d’Instagram pour 
améliorer l’esthétique de ces publications
• Les fonctions pour interagir avec sa communauté 
(questions, sondages, etc.)

S’initier à l’IGTV
• Présentation de l’IGTV et de son intérêt dans une 
stratégie de développement de marque
• Créer sa chaîne IGTV
• Créer une vidéo captivante

Les applications tierces pour améliorer son contenu
• Créer des visuels de qualité (Unfold, Canva, etc.)
• Partage de publications (Repost, etc.)
• Gérer son compte et ses publications (Crowdfire, etc.)
• Montage vidéo (InShot, etc.)
• Planifier ses publications et analyser ses statistiques 
(Iconosquare, etc.)

Journaliste de formation, Carole a travaillé pour plusieurs médias internet,
chargée à la fois de la production de contenus (textes, photos et vidéos)
et du community management. Carole vous accompagne dans la production
de contenus pertinents, avec des outils accessibles et adaptés à vos objectifs.

votre formatrice Carole HOAREAU

STORIES
INSTAGRAM

PERFORMANCE
programme de formation

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.

contact@pixeloi.com

autres formateurs

S’initier à l’IGTV
Les applications tierces pour améliorer son 
contenu

les prochaines dates

0262 029 029

https://www.pixeloi.com/formateurs/
https://www.google.com/maps/place/Pixel+OI/@-21.339329,55.4888803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2182a0a60a0b9129:0x8f93710786e1260a!8m2!3d-21.339334!4d55.491069
https://www.facebook.com/pixeloi/
https://www.facebook.com/pixeloi/
https://www.instagram.com/pixel.formations/
https://www.instagram.com/pixel.formations/
https://www.linkedin.com/company/pixel-oi/
https://www.linkedin.com/company/pixel-oi/
https://www.pixeloi.com/plannings/

