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Formation 2021 
 

LA BOITE A OUTILS DES RESEAUX SOCIAUX 
 
Durée :   28 heures     Coût :     1400.00 €  €  Net de taxe/ STAGIAIRE 
 
Objectifs :  

 Gagner en efficacité dans ses publications 
 Publier vite et mieux 
 Pouvoir programmer efficacement et planifier ses post 
 Créer des visuels attrayants simplement et plus rapidement. 
 Savoir créer des rendus professionnels 
 Mesurer l’impact de sa communication sur les réseaux sociaux 

Public concerné : Tous public 
 
Méthode mobilisées : Matériel : Supports pédagogiques remis au stagiaire format PDF en fin de 
formation ou imprimer si besoin et disponible en téléchargement pendant 6 mois après 
formation via un lien. Ordinateur, et vidéo projecteur/Paper board si formation de groupes. 
Liste du matériel stagiaire et entreprise nécessaire à la formation indiquée sur la convocation 
de formation. 
   Méthodes d’apprentissage : Référentiel de formation. Les cours tiennent 
compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants. Le formateur a pour mission 
de répondre à la demande de façon permanente et individualisée.  Tout au long de la 
formation, le formateur alterne entre théorie, démonstration et pratique.  
 
Intervenants : Formateur ayant une parfaite connaissance des réseaux sociaux, requérant un 
minimum de cinq années de pédagogie appliquée dans la formation. 
 
Formation : Intra, sur site client 
 
Prérequis : Connaissance de base en Informatique, et internet 
 
Nombre de participant : 6 stagiaires maximum 
 
Date de stage : Voir convention et convocation 
 
Mode de validation : Evaluation des acquis en fin de formation 
                                      Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis. 
 
Accessibilité : Formation sur site. Néanmoins si la formation est en Inter nous choisissons des 
salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à proximité de lieux de 
restauration/hébergement. Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de Handicap.  
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Si vous avez besoin d’une compensation ou adaptation pour le contenu, les supports, le « lieu », 
le matériel utilisé, les horaires, le rythme, nous sommes à votre écoute. Nous ne pouvons pas 
vous garantir que nous arriverons à vous satisfaire mais nous pouvons vous promettre que 
nous mettrons tout en œuvre pour essayer.  Pour plus d’information n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Evaluation de l’action : Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée, et une 
évaluation des acquis de fin de formation est faite afin de valider les compétences acquises. 
Evaluation de la prestation de formation « à chaud ». Evaluation des acquis au regard des 
objectifs attendus « à froid » est réalisée. Auto- évaluation mise à disposition des stagiaires. 
 
Modalités et délais d’inscription : L’inscription est effective après validation des prérequis, du 
test d’entrée et à réception de la convention signée. Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.  
 
Compétences visées :  

 Être capable de publier, animer, planifier sur les réseaux sociaux 
 Être capable de d'aller sur un site de programmation assisté afin de gagner du temps 

sur certains types de post 
 Être capable de créer ses propres visuels grâce au template proposé. 
 Être capable de chercher et interpréter sereinement ses statistiques 

Programme :  
 
Les outils graphiques : des visuels attrayant et beau en un rien de temps. Découvrir des outil 
efficace, intuitif qui vous permettront de gagner du temps dans vos publications 
Théorique : Présentation des logiciels, démonstration des rendus possible 

 Canva 
 Easel.ly 
 Crello 
 Adobe spark 
 Clipping magic 
 Pixlr…. 

Atelier pratique : Création et prise en main des différents logiciels. Différentes réalisations à 
effectuer 
 
Les banques de donnée d’images et de sons : pouvoir trouver des images et des sons pour se 
différencier de la concurrence 

 Coverr 
 Pixabay 
 Adobe stock 
 Allthe freestock… 
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Atelier pratique : Prise en main des différents site et recherche des éléments demandés puis 
mise en pratique sur les précédentes réalisations 
 
Les outils « textes » 

 Hashtags 
 Answer the public 
 La veille… 
 Les outils de curation de contenu 

Atelier pratique : Prise en main des différents site et recherche des éléments demandés. 
 
Créer des jeux-concours : organiser des jeux concours pour fidéliser et dynamiser sa 
communauté 
 
Atelier pratique : Création d’un jeux concours 
 
Planifier sa communication 
Théorique : Présentation des logiciel et site. Démonstration des différentes possibilités. 

 Asana 
 Trello 
 Hootsuite 
 IFTT 
 Creator studio 

Atelier pratique : Création de programmation et prise en main des différents logiciels. 
Différentes programmation et automatisme effectuer 
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93% de satisfaction client* 
 

 

100% de réponses 

 

98,4% de clients satisfaits (Enquête de satisfaction client**) 

 

0 abandon ou interruption en cours de formation. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Contact : 04.65.23.00.35  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Satisfaction à chaud au 31/08/2021 – sur l’ensemble de nos formations réseaux sociaux et boîte à outils 
des réseaux sociaux  
** Enquête de satisfaction client réalisée sur l’ensemble des entreprises formées, envoyées une fois dans 
l’année. 
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