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Programme détaillé de la formation  

 

Marqueter son entreprise sur les réseaux sociaux  
(Module 2 : Twitter et Instagram)  

 
 
 
 

 
A qui s’adresse la formation ? 

 
 Dirigeant(e) 
 Salariés permanents de l’entreprise 
 Personnes en charge de la communication  
 Responsable commercial 

 Administrateurs  
 Bénévoles  

  

 
Objectifs généraux : 

 

 Maitriser l’utilisation de Twitter et Instagram pour optimiser son activité ; 
 Créer et  faire vivre son réseau ; 
 Se rendre visible ; 
 Mettre en œuvre une nouvelle démarche commerciale et partenariale via 

les réseaux sociaux 
 

Compétences acquises à l’issue de la formation : 
 

 Etre capable de comprendre l’intérêt de Twitter de d’Instagram pour son 
entreprise 

 Etre capable de créer et de gérer un compte sur Twitter en Instagram  

 Etre capable de paramétrer ses comptes 
 Etre capable d’identifier le contenu à mettre  
 Etre capable d’animer sur ces réseaux sociaux  
 Etre capable de maitriser les bonnes pratiques de publications  
 Etre capable d’identifier sa cible  

 Etre capable de créer un # 
 Etre capable de moduler sa stratégie de communication via les réseaux 

sociaux  
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Programme de la formation – formation 1 jour 
 

 Twitter 

 Twitter, présentation  
 Twitter en Chiffres 
 Avantages et inconvénients 

 Créer et renseigner son profil  
 Tweeter, retweeter, interagir 
 Démarrage efficace 
 Usages concrets pour une entreprise 
 Le business et Twitter 

 Les erreurs à éviter 
 Twitter et les grandes enseignes 
 Consignes d’usage 
 Conseils stratégiques  

 

 DEJEUNER  
 

 Instagram  

 Instagram, présentation  

 Chiffres clés 
 Avantages et inconvénients  
 Pourquoi créer un compte Instagram 
 Créer son profil 
 Paramétrages obligatoires 

 Une communication optimisée 
 Accroitre sa visibilité 
 Les bons contenus à partager 
 Les outils statistiques 

 

Prérequis: 
 

 La formation ne nécessite pas la pratique de Twitter ni d’Instagram   

 Pour Instagram il est recommandé de ramener son téléphone portable 
type Android, Smartphone,… 

 

Pédagogie de l’intervention :  
 

 Exercices individuels et en sous-groupe : pédagogie participative  
 Pédagogie semi directive : liée à la présentation. 
 Utilisation du matériel mis à disposition pour les cas pratiques 
 Support pédagogique : grille d’exercices, grille d’évaluation  
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Profil de l’intervenant :  
 

 Formateur informatique 
 Master d’économie 
 Enseignant et formateur 

 Responsable d’une association dans le domaine du numérique  
 
 
Evaluation de la prestation : 
 

 Evaluation orale et écrite.  
 Remise d’une attestation de formation. 

 
 
 

 
Dates de la formation  

7 décembre 2017 
 

 
Lieu de formation  

REZOSOCIAL 
18/20 rue Soleillet 75020 Paris 
Métro Gambetta 

 
Nombre de jours 

 
1 jour 

 
Horaire journalier  

 
7h/ 
9.30h -12.30h/ 13.30h-17.30h 
 

 
 
 
Coût net de la formation  

 

Adhérent : 200€ 
Non adhérent : 230 € 

 
 
Effectif 

8 à 10 participants maximum 
 

 
Numéro de l’organisme de formation  
 

 
1175536575 

 
SIRET de l’organisme de formation  
 

 
82126987500018 

 

 


