UTILISER
EFFICACEMENT
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
01

SAVOIR UTILISER LES
RÉSEAUX SOCIAUX

02

UTILISER LES OUTILS DE CRÉATION
ET DE PROGRAMMATION

Comprendre les réseaux et leur utilité

Les outils de programmation (buffer, business

Connaître les bonnes pratiques générales (do/don't)

manager, preview...)

Apprendre à utiliser les nouveautés

Les outils de design (canva, playplay...)

-> Réseaux sociaux étudiés : Instagram, Facebook,
Pinterest et Linkedin.

03

CRÉATION D’UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION

Définir une stratégie en adéquation avec son secteur / sa cible
Comment utiliser les réseaux efficacement selon votre business
-> Mise en place d'un calendrier éditorial + recherche des différents sujets à intégrer dans la stratégie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etudier 1 à 4 réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Pinterest et Linkedin. Nous ciblons ensemble les réseaux qui seront les plus
adéquates selon votre business.
Construire ensemble les premiers steps et vous apprenez à vous servir des outils indispensables à votre quotidien.
Mettre en place un calendrier éditorial et gérer la recherche des différents sujets à intégrer dans votre stratégie.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La majorité de la formation sera de la théorie, le reste sera de la pratique avec la création de vos comptes, la création de contenus
adaptés et la mise en place d'automation pour vous aider dans votre gestion des réseaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Débutant ou intermédiaire

CONSULTANTE
Alix Barbe, directrice d'agence de communication et diplômée d'un Master en Marketing

MODALITÉS DE LA FORMATION
Tarif : 1.800€ net de taxes
La formation se déroule sur 2 jours (14h)
Elle peut-être dispensée en présentiel ou en distanciel
Vous avez des questions ? Vous souhaitez y participer ?
06 11 26 61 36 - contact@nrcarrieres.com
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Siège : 36 rue du vivier 31650 St Orens de Gameville
Bureaux : 9 avenue Pierre Coupeau 31130 Balma
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