
 
 

 

Programme détaillé de la formation 

COMMENT DEVELOPPER SON RESEAU EMPLOYEURS GRACE 
AUX RESEAUX SOCIAUX 

 

 

A qui s’adresse la formation ? 

♦ Conseillers en Insertion Professionnelle 
 

Objectifs généraux 

Proposer une méthodologie et des techniques pour : 

♦ Permettre aux conseillers d’acquérir et de s’approprier les connaissances 
nécessaires de ces outils pour développer leur réseau employeurs afin d'en 
faire bénéficier les personnes qu’ils ou elles accompagnent 

 
Programme de la formation – 2 jours 

 

⇒ Introduction aux réseaux sociaux 
o Identifier ses connaissances et représentations des réseaux sociaux 
o Définition, principaux chiffres et dates des évolutions marquantes 

⇒ Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux lorsqu’on cherche un 
emploi ? 
o Leur utilité dans le cadre d’une recherche d’emploi 
o Les questions à se poser avant de se lancer sur les réseaux sociaux 

⇒ Présentation des principaux réseaux sociaux les plus utilisés dans le cadre 
d’une recherche d’emploi  
o Leurs spécificités 
o Identifier les réseaux sociaux les plus pertinents pour son activité 

d’accompagnement  
⇒ Définir une stratégie de présence en ligne 

o Créer un profil professionnel mettant en valeur ses atouts 
o Identifier les entreprises cibles et les personnes ressources 
o Développer et entretenir son réseau professionnel en fonction de son objectif 

professionnel 
o Etablir une relation de confiance avec son réseau de contacts 
o Communiquer de manière professionnelle : prendre contact et répondre à des 

demandes de mise en relation 
o Interagir sur son profil pour le rendre visible 

 
 



Pédagogie de l’intervention 
 

♦ Les méthodes actives et interrogatives sont  prioritairement proposées. 
  
⇒ L’utilisation d’un jeu de cartes proposant une liste d’affirmations sur l’utilité des 

réseaux sociaux professionnels permet d’évaluer le niveau de connaissances 
de départ des stagiaires et d’adapter le contenu et le rythme de la journée de 
formation en fonction des réponses apportées. Cette séquence apporte 
également une dimension projective. 

⇒ Alternance d’apports théoriques et pratiques : audits de profils en ligne, travail 
à partir de situations et d’exemples concrets en lien avec les spécificités des 
publics accompagnés et de leurs objectifs professionnels 

 
 

MODALITES DE LA FORMATION 
COMMENT DEVELOPPER SON RESEAU EMPLOYEURS GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX 

 

 
Dates de la formation  

 
11 et 12 avril 2019 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 
 

 
Nombre de jours 

 
2 jours - 7h/jour 

Intervenante 
 

Formatrice spécialiste des réseaux 
sociaux 
Co-auteur de l'ouvrage " Intégrer les 
réseaux sociaux dans 
l'accompagnement vers l'emploi" aux 
éditions Qui Plus Est 
 

Coût net de la formation  Adhérents : 450 € 
Non adhérents : 500 € 

 
Effectif 

 
6 à 12 participants  

 
Numéro de l’organisme de formation  
 

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  
 

 
332 712 603 00064 

 
ID Data dock 

 
0040448 
 

 


