
PROGRAMME DE FORMATION

INTITULE DE LA FORMATION :
Concevoir sa stratégie Social Media pour développer son business

PUBLIC CONCERNÉ :
● Directeur, Responsable marketing
● Responsable digital
● Social media strategist
● Chargé de communication, Community manager
● Digital planner

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE LA FORMATION :

● Mesurer les enjeux stratégiques pour sa marque
● Optimiser sa communication grâce à différents outils créatifs
● Elaborer une stratégie social media
● Construire sa marque personnelle pour se différencier
● Évaluer les performances de la stratégie Social Media mise en place et effectuer

des ajustements

POURQUOI FAIRE CETTE FORMATION ?
Les réseaux sociaux ont pris de l’ampleur ces 10 dernières années. De Facebook,
en passant par Instagram ou encore Tik Tok, il est devenu indispensable d’être
présent sur les réseaux sociaux pour faire face à la concurrence et développer son
activité. Toutefois, la présence web ne s’improvise pas et doit être cadrée par une
stratégie social media. En effet, elle permet d’assurer une communication cohérente
et performante sur le long terme.

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances sur le process stratégique
Maîtriser les basiques des réseaux sociaux et de l’environnement web

MATÉRIEL À APPORTER
Un ordinateur portable

MATÉRIEL FOURNI 
Support de formation complet au format PDF
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PROGRAMME :

Journée 1 : Intégrer la notion de communauté et mesurer ses enjeux
● Qu’est-ce qu’une communauté ?
● Déterminer les impacts du web communautaire sur l’identité de votre

entreprise/marque.
● Les conditions d’existence d’une communauté virtuelle

Mise en situation : Atelier individuel lié à son Personal Branding

Journée 2 :
Identifier le rôle et les actions du CM
● Le CM : une ressource humaine à connaître
● S’armer de qualités indispensables
● Les compétences du CM
● Quelle To DO LIST pour des résultats visibles
● Quelles sont les règles de conduite à adopter
● Quelles sont les erreurs à éviter

Mise en situation : Brainstorming, Atelier de groupe

Focus sur les secrets de réussite des réseaux sociaux
● Identifier les codes et usages des réseaux sociaux
● Les lieux numériques influents
● Les tendances du digital en 2021
● Définir les objectifs marketing de la présence « social media »

Mise en situation : atelier de groupe autour des bonnes pratiques et des
erreurs à éviter

Journées 3-4-5 : Construire une stratégie social media cohérente et
performante - Méthode des 5W + H
● Qu’est-ce qu’une stratégie social media : Définition et enjeux
● Qu’est-ce-que le Brand Content : Définition et enjeux
● Etablir un diagnostic précis sur sa marque
● Identifier des stratégies « social media » efficaces et en tirer les bonnes pratiques
● Identifier les attentes des cibles pour élaborer un contenu pertinent
● La puissance du Storytelling dans la prise de décision
● L’e-reputation : une gestion primordiale pour maitriser sa marque employeur
● Maitriser les concepts de persona marketing & d’audience
● Mettre en place une veille selon des objectifs précis
● Savoir repérer les indicateurs sociaux pour déterminer l’impact de ses actions

➢ Mise en situation : brainstorming et échanges sur les retours
d’expérience, atelier individuels et de groupes autour de la grille SWOT,
des Persona, des analyses concurrentielles

MODALITÉ D’ÉVALUATION :
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Réalisation d’un audit de la stratégie social media d’une entreprise réelle ou fictive et
élaboration de préconisations à mettre en œuvre
Réalisation d’un plan d’actions à mettre en œuvre et répondant à la stratégie social
media de l’entreprise

ANIMATIONS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants
● Apports méthodologiques
● Apports d’outils de performance
● Mise en pratique à partir de sa problématique
● Etudes de stratégies efficaces pour comprendre et appliquer les bonnes

pratiques
● Remise d’un guide récapitulatif de la méthodologie stratégique (format pdf)

TYPES DE FORMATION :
L’action de formation proposée s’inscrit dans le champ d'application des dispositions
relatives à la formation professionnelle continue, en réponse aux applications suivantes :

● Actions d'adaptation et de développement des compétences ayant pour objet de
favoriser   ses actions, intervention en entreprise.

● Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ayant
pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou
de parfaire leur qualification et leur niveau culturel.

● Actions de formation relative à l'économie de l'entreprise ayant notamment pour objet
de la promouvoir, de la représenter en son sein ou à l’extérieur.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Emilie Kuehn : Experte dans la gestion de projets social media et formatrice
expérimentée, Émilie Kuehn vous guide pas à pas pour performer votre business à
travers les réseaux sociaux.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 - 15 personnes

DURÉE : 5 journées soit 35 heures

SANCTION : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

LIEU : En présentiel soit chez le client, soit dans les locaux de MY DIGITAL KOM
[Espace Coworking Boom Expérience - 510 Avenue de Jouques - 13400 Aubagne]
ou en VISIO (selon les règles sanitaires gouvernementales en vigueur - COVID 19)

PRIX : 2890 € TTC

FINANCEMENT : Toutes nos Formations bénéficient de la prise en charge des frais
pédagogiques par les fonds mutualisés de la formation professionnelle.
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Pour connaître votre éligibilité, veuillez vérifier vos droits acquis auprès de la caisse
des dépôts, qui mutualise les contributions collectées par les URSSAF.
Aujourd'hui des solutions de prise en charge existent quel que soit votre statut ! Nous
vous guidons vers la bonne solution et vous accompagnons dans vos démarches
administratives.

MY DIGITAL KOM : Organisme validé au Datadock et conforme aux critères qualité
des OPCO et certifié au RNCP.

MODALITÉ DE RÈGLEMENT : chèque ou virement

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
Référente pédagogique Sabrina Alongi : 06 29 58 76 70  ou par email à
contact@my-digital-kom.fr
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