
	

PROGRAMME 
FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX 

Animer sa communauté et contrôler sa e-réputation 
V1 mise à jour le 04/01/2023 

 
 
 
 Objectifs : 

- Comprendre et paramétrer ses réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIn et Instagram) 

- Élaborer et planifier une stratégie « social media » 
- Rédiger, créer et publier du contenu selon une ligne éditoriale 

préétablie 
- Comprendre et paramétrer son blog et sa newsletter 
- Mesurer les actions, leurs impacts, leurs audiences et s’adapter en 

fonction pour contrôler sa e-réputation 
 
Programme : 

 

- Rappel des fonctionnalités et usages des réseaux sociaux 
(historique, cible et paramétrage basic) 

- Établir une stratégie d’animation de communauté et l’appliquer 
dans une période en associant tous les outils de communication 

- Cas pratique de publication de contenu 
- Rappel des fonctionnalités et usages du blog et de la newsletter 

(historique, cible et paramétrage basic) 
- Analyser les statistiques et ajuster sa stratégie (notion Ads et CTA) 
- Des exercices pratiques seront demandés. 

 
Durée :  

- La formation se déroule sur 5 journées (2 heures / jour)  
soit 10 heures. Deux exercices pratiques seront à faire hors du 
temps de formation. 

 



	

Dates : 

- À définir 
 

Coût : 

- À partir de 1 200€ HT par personne. Nous consulter pour plus 
d’informations. 

 
Effectifs : 

- Maximum 3 personnes par session 
 
Public : 

- Charge de communication, chef d’entreprise, toute personne 
missionnée pour gérer les réseaux sociaux. La formation peut être 
adaptée en fonction du niveau de l’élève, merci de nous contacter. 

 
Prérequis : 

- Aucun prérequis. 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

- Apport théorique sur le fonctionnement des réseaux sociaux 
- Mise en situation à partir d’exemples concrets 

 
Suivi et évaluation : 

- Signature des feuilles d’émargement 
- Évaluation sous forme d’un QCM et d’un exercice pratique 
- Questionnaire de satisfaction 
- Attestation de formation 

 
Encadrement : 

- Formateur gestion des réseaux sociaux 
 

Modalités et délais d’accès : 

- Nous vous contacterons sous un délai de 2 jours ouvrés. 



	

- En cas de situation de handicap, merci de nous contacter au 
préalable pour que nous puissions vous apporter une formation 
adaptée. 

 
Lieu : 

- Chez le client ou en distanciel 
 
Contact : 

- Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’agence Antharès 
en demandant Marie-Pierre Anier ou Éline Castel : 02 32 39 50 18. 


