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Formation « Gérez vos réseaux sociaux » 

Modalités 

Objectifs visés 

• Comprendre les enjeux liés aux réseaux sociaux,
• Manipuler les réseaux sociaux Facebook, 

Instagram et LinkedIn en détail,
• Optimiser sa visibilité via les réseaux sociaux
• Savoir communiquer de façon pertinente sur les 

réseaux sociaux selon la cible.

Prérequis 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement 

Alternance pratique / théorique. Support de 
cours remis à l’issus de la formation 

Moyens d’évaluation et d’analyse de formation 
La formation sera notée tout au long de celle-ci 
par la mise en œuvre de mises en pratique

Durée 

Lieu 

Intervenant 

Coût 
A partir de 900€ HT la demi-journée de formation

1 journée soit 7h00 de formation (Modulable 
selon les prérequis de l'apprenant)

STATION V - 1 Rue Emile Desvaux - 14500 VIRE 
NORMANDIE
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• Toutes les personnes qui interviennent dans la 
gestion des réseaux sociaux,

• Comprendre l'intérêt d'avoir des réseaux 
sociaux,

• Navigation internet.
Handicap 

En cas de situation de handicap, nous étudierons 
chaque cas pour voir les adaptations possibles 
pour réaliser la formation.

Matériel 
• Un PC est demandé par stagiaire

Programme

V0_20220201

Introduction sur les réseaux sociaux

Manipuler Facebook

Création et paramétrage d’un compte utilisateur, 

page professionnelle,

• Gestion de page professionnelle (paramétrage 

de la page, contenu (type, planning, bon format etc.),

• Outils de programmation des publications,

• Promotion : Liens sponsorisés,

• Statistiques : comprendre et analyser ses 

statistiques,

• Créer des infographies avec des outils

Manipuler Instagram

• Création et paramétrage d’un compte utilisateur, 

compte professionnel,

• Paramétrage du compte, contenu (type, 

planning, format, photos, vidéos, story etc.),

• Publier une photo/vidéo,

• Visionner et créer des stories,

• Les publicités ciblées,

• Statistiques : comprendre et analyser ses 

statistiques,

• Créer des infographies avec des outils.

Manipuler LinkedIn

• Création et paramétrage d’un compte utilisateur,

• Création d’une page professionnelle,

• Présentation de l’interface,

• Elargir son réseau,

• Les offres d’emploi,

• Rejoindre et créer un groupe,

• Poster une publication et créer un évènement,

• Les notifications et la messagerie interne.

• Les publicités ciblées,

• Créer des infographies avec des outils.




