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APPRENDRE À GÉRER SA
COMMUNICATION SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

PROGRAMME DE FORMATION



Compétences à acquérir durant la formation :

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Créer des visuels adaptés pour les réseaux sociaux de son entreprise afin de
diffuser l'information aux abonnés
Maximiser la portée des contenus publiés sur les réseaux sociaux de son
entreprise afin de la rendre visible au plus grand nombre
Animer une communauté en respectant une charte éditoriale afin de garder une
cohérence dans sa communication

Différencier les formes de communication
Définir votre identité visuelle (charte graphique)
Définir vos clients cibles (méthode des personas)
Comprendre les bases du marketing digital et du
parcours client

Définir un cadre de communication adapté à vos
objectifs (charte éditoriale)
Sélectionner le ou les réseaux sociaux adaptés
pour vos cibles
Identifier des comptes à suivre pour nourrir votre
créativité et vous démarquer de vos concurrents
Apprendre à anticiper sa communication en ayant
toujours un mois d’avance (planning éditorial)

Utiliser Facebook & Instagram (algorithmes,
fonctionnalités avancées, etc.)
Développer et engager une communauté
d’abonnés qualifiés

Semaine n°1

Durant cette semaine vous apprendrez à :

Semaine n°2

Durant cette semaine vous apprendrez à :

Semaine n°3

Durant cette semaine vous apprendrez à :

Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 24 18 01 194 18 auprès du préfet de
la région Centre Val de Loire. La certification
a été délivrée au titre des actions suivantes :
«actions de formation»

DURÉE : 
50h à distance

PRIX : 
1 350 € Net de taxes
Prise en charge possible

PRÉ-REQUIS :
Disposer d'un ordinateur avec
connexion
internet, savoir effectuer des
recherches sur Internet et
utiliser un ordinateur. Passage
d’un test de positionnement
de niveau.

FORMATEUR :
Vincent VERDIER consultant en
web marketing.

MODALITÉS D'ACCÈS :
Après la signature du dossier
administratif de formation
ou acceptation de la prise en
charge de la formation.

DÉLAIS D'ACCÈS :
Après avoir complété le test de
positionnement à l’entrée et
signé le dossier administratif

PUBLICS CONCERNÉS :
Artisans, commerçants,
indépendants ou demandeur
d’emploi



Créer des visuels percutants pour les réseaux
sociaux avec un outil freemium (Canva)
Optimiser vos réseaux sociaux

Créer des publications en lien avec votre charte
éditoriale
Planifier vos publications de manière cohérente au
travers du planning de publication et d’un outil
gratuit fourni par Facebook & Instagram
Analyser vos premiers retours afin de réajuster si
nécessaire votre stratégie

Semaine n°4, 5 et 6

Durant cette semaine vous apprendrez à :

Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 24 18 01 194 18 auprès du préfet de
la région Centre Val de Loire. La certification
a été délivrée au titre des actions suivantes :
«actions de formation»

Compétences à acquérir durant la formation :
Créer des visuels adaptés pour les réseaux sociaux de son entreprise afin de
diffuser l'information aux abonnés
Maximiser la portée des contenus publiés sur les réseaux sociaux de son
entreprise afin de la rendre visible au plus grand nombre
Animer une communauté en respectant une charte éditoriale afin de garder une
cohérence dans sa communication

DURÉE : 
50h à distance

PRIX : 
1 350 € Net de taxes
Prise en charge possible

PRÉ-REQUIS :
Disposer d'un ordinateur avec
connexion
internet, savoir effectuer des
recherches sur Internet et
utiliser un ordinateur. Passage
d’un test de positionnement
de niveau.

FORMATEUR :
Vincent VERDIER consultant en
web marketing.

MODALITÉS D'ACCÈS :
Après la signature du dossier
administratif de formation
ou acceptation de la prise en
charge de la formation.

DÉLAIS D'ACCÈS :
Après avoir complété le test de
positionnement à l’entrée et
signé le dossier administratif

PUBLICS CONCERNÉS :
Artisans, commerçants,
indépendants ou demandeur
d’emploi



Evaluation formative des connaissances sous forme
de quizz tout au long de la formation. Evaluation de
l’atteinte des objectifs par la mise en pratique directe
des connaissances pendant la formation. Evaluation
par questionnaire sur la satisfaction globale de la
formation en fin de formation et 6 mois après.

Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 24 18 01 194 18 auprès du préfet de
la région Centre Val de Loire. La certification
a été délivrée au titre des actions suivantes :
«actions de formation»

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie démonstrative, qui permet à l’apprenant de
comprendre et apprendre pas à pas. L’apprenant est
guidé tout au long de la formation jusqu’à la mise en
pratique.

PROCHAINES SESSIONS :

Accessible à tout moment de l'année, formation
individuelle adaptée à votre planning et à vos
contraintes personnelles et professionnelles.

Compétences à acquérir durant la formation :
Créer des visuels adaptés pour les réseaux sociaux de son entreprise afin de
diffuser l'information aux abonnés
Maximiser la portée des contenus publiés sur les réseaux sociaux de son
entreprise afin de la rendre visible au plus grand nombre
Animer une communauté en respectant une charte éditoriale afin de garder une
cohérence dans sa communication

DURÉE : 
50h à distance

PRIX : 
1 350 € Net de taxes
Prise en charge possible

PRÉ-REQUIS :
Disposer d'un ordinateur avec
connexion
internet, savoir effectuer des
recherches sur Internet et
utiliser un ordinateur. Passage
d’un test de positionnement
de niveau.

FORMATEUR :
Vincent VERDIER consultant en
web marketing.

MODALITÉS D'ACCÈS :
Après la signature du dossier
administratif de formation
ou acceptation de la prise en
charge de la formation.

DÉLAIS D'ACCÈS :
Après avoir complété le test de
positionnement à l’entrée et
signé le dossier administratif

PUBLICS CONCERNÉS :
Artisans, commerçants,
indépendants ou demandeur
d’emploi



LES FINANCEMENTS POSSIBLES POUR VOTRE FORMATION :

Vous dépendez de la                        ?

On s'occupe des formalités administratives pour vous afin de vous aider à faire
financer nos formations professionnelles.

Après financement par le Conseil de la formation professionnelle, la formation vous
coûte 300 €

Vous dépendez de la                        ?

Après financement par l'AGEFICE, la formation vous coûte 290 €

Vous n'êtes pas encore installé ?

Remboursement à hauteur du montant en euros de votre compte CPF

Un module de formation sur la création
d'entreprise vous sera offert dans le cadre de
votre installation future.

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS

Inscription & demande de renseignements :

02 18 81 04 07

vincent@formation-wenet.fr

www.formation-wenet.fr

Nous vous accompagnons dans les
démarches de prise en charge.

Prenez rendez-vous avec un
conseiller pédagogique gratuitement.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉS :
Pour les personnes atteintes d’un handicap nous contacter pour
adapter la formation suivant le handicap.

https://www.formation-wenet.fr/rdv-gratuit/

