
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 

DEVELOPPER SA MARQUE GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX 
 (1 jour / 7 heures) 

 
 

Objectifs 
Intégrer les médias sociaux dans les stratégies marketing et communication de votre 
entreprise. Choisir les supports adaptés à la cible. Développer des contenus adaptés à 
chaque support, en fonction des cibles. Mesurer les résultats de votre action de manière 
pertinente. 

Public 
Dirigeants, responsables marketing et communication, community managers, responsables 
acquisition de trafic et toute personne souhaitant communiquer sur les réseaux sociaux. 

Prérequis 
Maîtrise des outils informatiques de base et de la navigation en ligne. 

Pédagogie 
En présentiel avec un formateur, cas pratiques, ateliers, études de cas. 
 
 

 
Programme 

  
Les fonctionnalités et usages des réseaux sociaux 
Comprendre et appréhender la lecture des réseaux sociaux 
Connaître les avantages et les inconvénients de chaque réseau 
Comprendre les termes techniques des différents réseaux (fans sur Facebook, followers sur 
Twitter, abonnés sur un blog ou YouTube) 
Identifier les comportements et les attentes des internautes 
 
Définir la stratégie « social média » de votre entreprise 
Élaborer et définir clairement votre stratégie social média 
Identifier les attentes, les besoins des différents services internes et planifier l’organisation 
de l’entreprise 
Déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre : notoriété, image / relationnel 
ou transactionnel 
 
Cas pratiques / ateliers 
Créer une page et savoir utiliser Facebook, Twitter et  Google + 
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Le lien avec les clients sur les réseaux 
Peut-on vendre grâce aux réseaux sociaux ? 
Focus sur la difficulté à transformer un prospect en client ou un contact en acte d’achat 
Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux 
 
Générer de l’attachement autour de votre marque 
Apprendre à promouvoir votre marque sur les réseaux sociaux 
Profiter des synergies possibles avec la communication traditionnelle pour construire votre 
marque via les réseaux sociaux 
 
Mesurer et maîtriser votre e-réputation pour asseoir votre crédibilité 
Surveiller votre e-réputation 
Personal branding (marketing personnel) : atouts et limites 
Identifier les risques et les opportunités du « buzz » 
Savoir gérer les « bad buzz » (rumeurs) 
Connaître les erreurs à ne pas commettre 
 
Mesurer et analyser le taux de conversion de votre campagne médias sociaux 
Comment calculer votre ROI (Retour sur investissement) 
Quels tableaux de pilotage mettre en place 
Mesurer les indicateurs quantitatifs de votre performance 
Identifier les indicateurs qualitatifs et savoir les interpréter 

 


