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Communication digitale, expertise web et réseaux sociaux 

Objectifs 

Cette formation a pour objectif d’amener les participants à la maîtrise des concepts et pratiques 

relative à la gestion des médias sociaux dans un contexte professionnel. Elle vise à donner un cadre 

de référence ainsi que des compétences théoriques et pratiques à la gestion des plateformes sociales 

en ligne et des communautés et à présenter les outils nécessaires à cette gestion. 

 Comment intégrer les médias sociaux et la gestion de communautés à la stratégie 

 globale et aux stratégies sectorielles de l’entreprise 

 Comment lancer et gérer une communauté, interne ou externe 

 Comment mesurer le succès d’une initiative communautaire 

Programme 

Session 1 – introduction aux plateformes sociales, à leurs écosystèmes respectifs, leur sociologie, les 

opportunités et risques associés 

 Les plateformes sociales en ligne 

 Self-branding à l’ère digitale 

Session 2 – Développer une stratégie médias sociaux 

 Intégrer les médias sociaux et la gestion des communautés à la stratégie globale 

et/ou aux stratégies sectorielles 

 Monitoring 

 Développer une stratégie de branding, de contenus et d’engagement 

 Tendances contenus 

 Politique des médias sociaux et guide des bonnes pratiques à l’attention des collaborateurs 

 Campagnes et publicité sur les médias sociaux 

 Ambassadeurs et influenceurs 

 Mesures et indices clef de performance 

Session 3 – Présentations individuelles 

Travail préparatoire (entre les sessions 2 et 3) : recherche individuelle d’articles thématiques 

encadrée par l’intervenant 

Session 4 – Préparation au projet individuel à faire chez soi 

Atelier de définition individuelle des contextes et problématiques pour le projet individuel 

 

Lectures recommandées 

The Cluetrain Manifesto : http://www.cluetrain.com/book/index.html 

http://www.cluetrain.com/book/index.html


The End of Business As Usual : http://www.briansolis.com/books/ 

Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy Social World : 

https://www.garyvaynerchuk.com/books/ 

 

Evaluation 

70% travail personnel à faire chez soi  

30% Présentation individuelle (session 3) 

http://www.briansolis.com/books/
https://www.garyvaynerchuk.com/books/

