
OBJECTIFS 

PUBLIC 

Comprendre les fondamentaux du Community Manager 
Apprendre  la base des réseaux sociaux
Cerner les enjeux comportementaux des internautes pour construire 
votre projet social media

Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET HORAIRES Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagés entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir
une réelle autonomie opérationnelle.  
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PRÉPARATION  Bloc de compétences n°2 « Contribuer à la gestion et au suivi d'un
projet de communication numérique » de la Certification
professionnelle « Concepteur designer UI » (RNCP35634)
Inscription à la certification directement auprès de nos services.

http://www.maformationdigitale.com/


LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 949€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1197€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1749€
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PROGRAMME

LES FONDAMENTAUX 
DU COMMUNITY 
MANAGER

 L’évolution des réseaux sociaux
L’histoire des réseaux sociaux
Les tendances 2021- partie 1 / les chiffres clés
Les tendances 2021- partie 2 / les chiffres clés 
Pourquoi miser sur les réseaux sociaux
Le Community Manager
Qui est le Community Manager 
Les qualités du Community manager
Les bonnes pratiques - 1 : choisir le bon format 
Les bonnes pratiques - 2 : création de contenu
Les bonnes pratiques - 3 : penser mobile first
Les bonnes pratiques - 4 : socials ads
Les bonnes pratiques - 5 : engagement
La veille quotidienne
La communauté du Community manager
Comprendre et entretenir sa communauté
Construire et développer sa communauté
 Quiz module 1
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LA BASE DES
RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
La présentation de Facebook
La différence entre un profil, une page et un groupe
La création d’une page Facebook
Définir les objectifs de sa page 
Quelques conseils pour animer votre page Facebook 
L’algorithme Facebook 
La sponsorisation Facebook
Instagram
Les bases d’Instagram – Partie 1 
Les bases d’Instagram – Partie 2
 LinkedIn
 YouTube
 Les bases de YouTube – Partie 1
Les bases de YouTube – Partie 2
Twitter
 Les bases de Twitter
TikTok
Les bases de TikTok
Pinterest
Pinterest : Comment mettre en place une stratégie
Pinterest : Anatomie 
Pinterest : Marketing – Partie 1
Pinterest : Marketing – Partie 2
Pinterest : 7 étapes
Snapchat
 Les bases de Snapchat
Quiz module 2
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CERNER LES ENJEUX 
COMPORTEMENTAUX 
DES INTERNAUTES 
POUR CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET 
SOCIAL MEDIA

Les indicateurs clés de performance à analyser 
La e-réputation
La veille concurrentielle et la veille sociale médias
Le projet social media
Le projet social média 
Chef de projet 
Planification 
Le Cycle de vie du projet - Exploration 
Le Cycle de vie du projet – Préparation 
Le Cycle de vie du projet - Mise en œuvre 
Le Cycle de vie du projet - Finalisation 
Le reporting 
Exemples de projets social média 
Création de contenus et budgets 
Diffusion du contenu
Quiz module 3

METTRE EN PLACE 
UNE STRATÉGIE 
SOCIAL MÉDIA

Les acteurs de la stratégie digitale et opérationnelle 
Faire des médias sociaux un outil d’acquisition client
pour l’entreprise 
Le Brand content et le modèle POEM - Partie 1 
Le Brand content et le modèle POEM - Partie 2 
Les outils d’organisation 
Les outils de veille - partie 1
Les outils de veille - partie 2 
Les outils de création - partie 1 
Les outils de création - partie 2 
Les outils de création - partie 3 
Les outils de planification
Quiz module 4
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PINTEREST ADS L’histoire de Pinterest 
Les tendances Pinterest
Le fil d’actualité 
Les fonctionnalités Pinterest 
L’algorithme Pinterest - Partie 1
L’algorithme Pinterest - Partie 2 
L’algorithme Pinterest - Partie 3
L’algorithme Pinterest - Partie 4
Exercice 1 
Correction de l’exercice 1 
Comment s’autoévaluer / Auto-évaluation
 La recherche par mot-clé
La recherche visuelle
Exercice 2 
Correction de l’exercice 2 
Comment s’autoévaluer / Auto-évaluation
 Blogueur 
Commerce de détail local ou service local 
Exercice 3 
Correction/ Auto-évaluation – Exercice 3
Créer une annonce 
Utiliser les outils Pinterest pour suivre les performances 
Analyser les performances - Partie 1 
Analyser les performances - Partie 2 
Analyser les performances - Partie 3
Exercice 5 
Correction de l’exercice 5 
Comment s’autoévaluer / Auto-évaluation
 Quizz : Pinterest
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TIKTOK ADS  Introduction 
L’histoire de TikTok 
Comment fonctionne TikTok ? - Partie 1 
Comment fonctionne TikTok ? - Partie 2
Exercice 6 
Correction/Auto-évaluation Exercice 6
Annonces - Partie 1 
Annonces - Partie 2 
Mesures - Partie 1 
Mesures - Partie 2 
Exercice 8 
Correction/Auto évaluation exercice 8 – Partie 1 
Correction/Auto évaluation exercice 8 – Partie 2
 Créer une vidéo TikTok sur Canva ? 
Comment créer un TikTok Ads ? 
Outil de création disponible sur TikTok Ads - Partie 1 
Outil de création disponible sur TikTok Ads - Partie 2
.Exercice 9 
Correction/Auto évaluation exercice 9 – Partie 1 
Correction/Auto évaluation exercice 9 – Partie 2 
Exercice 10
Correction/Auto évaluation exercice 10
Quizz : TikTok
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SNAPCHAT ADS  Introduction du module
L’histoire de Snapchat – Partie 1 
L’histoire de Snapchat – Partie 2
Le logo de Snapchat
Les chiffres clés
Bien démarrer Snapchat – Partie 1
Bien démarrer Snapchat – Partie 2 
Les fonctionnalités 
Snapchat, pour quel type d’entreprise ?
 Pourquoi utiliser la publicité SnapChat 
Le tableau de bord SnapChat Ads - Partie 1 
Le tableau de bord SnapChat Ads - Partie 2
Le tableau de bord SnapChat Ads - Partie 3 
Le tableau de bord SnapChat Ads - Partie 4
Le tableau de bord SnapChat Ads - Partie 5 
Le tableau de bord SnapChat Ads - Partie 6
Comment élargir son influence sur Snapchat ? 
Quelle stratégie de communication ? – Partie 1 
Quelle stratégie de communication ? – Partie 2 
Comment mesurer votre influence sur Snapchat ? 
Quizz : SnapChat
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DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES 
COLLECTIVES DE SON 
ÉQUIPE 
FACE AU 
CHANGEMENT

 Mettre en place une culture du changement 
Agilité organisationnelle 
Accompagner les transformations
Gérer les résistances du changement
La réunion
Les bénéfices d’une réunion 
Conduite de réunion 
Le brainstorming 
La gestion du temps 
Les règles simples pour gagner du temps 
Le développement par le travail collaboratif 
Le compte rendu de réunion
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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