
OUTILS DU DIGITAL

CRÉER ET ANIMER UNE PAGE FACEBOOK,

LINKEDIN ET TWITTER

PROGRAMME DE LA FORMATION

2 JOURS

VIRTUAL CLASSROOM

OBJECTIFS

• Savoir utiliser les réseaux sociaux à des

fins professionnelles ou

institutionnelles : veille, recherche et

publication

PROFILS

• Responsables de communication Web

• Webmasters

PRE-REQUIS

• Aucun

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Tableau blanc

• Vidéoprojecteur

• Exercices pragmatiques et ludiques,

réflexion individuelle, travail en sous

groupe, jeux de rôles

CERTIFICAT / ATTESTATION

• Attestation de formation

Twitter 
• Un compte Twitter professionnel,

pour quoi faire : réflexions, chiffres et
bonnes pratiques�
• Savoir publier et relayer des

tweets en comprenant les usages,
le jargon et les aspects
stratégiques de Twitter.

• Publier correctement des images,
vidéos et autres médias.

• Savoir chercher, évaluer et
surveiller un compte.�*
Stratégies de sourcing�*
Evaluation du compte (métriques
et contenus)

• Maîtriser les fonctions avancées de
recherche�
• Pratiquer les outils de

surveillance de tweets�
• Etre capable d'évaluer les

statistiques liées à son compte et
d'établir un tableau de bord pour
suivre son évolution

• Comprendre les fondamentaux
pour savoir recruter et animer sa
communauté

Facebook
• Un compte Facebook « personnel » à

des fins professionnelles, pour quoi
faire : réflexions, chiffres et bonnes
pratiques.�

• Gérer les problématiques liées au
respect de la vie privée

• �Savoir chercher et s'abonner à
des comptes de référence.

• Comprendre les limites de suivi
des comptes (algorithme
EdgeRank)

• Savoir publier des textes, images,
albums photos, vidéos et autres
médias en respectant les usages
de Facebook.

• Savoir relayer des contenus Web
• Communiquer via chat ou

messagerie
• Créer ou participer à un «

événement »
• Créer, trouver et participer à un

groupe de discussion.�
• Comprendre les spécificités des

Pages Facebook
• Maîtriser les outils de suivi

statistique de son compte�
• Etre capable d'évaluer les

statistiques liées à son compte et
établir un tableau de bord pour
suivre son évolution.

• Comprendre les fondamentaux
pour savoir recruter et animer sa
communauté

LinkedIn
• L'essentiel pour comprendre les

fonctions et usages de Linkedin�

6, rue Rougemont - 75009 Paris / T. 01 82 28 95 27 / eclairezmoi@ajc-formation.fr
www.ajc-formation.fr
N° de déclaration d'activité 117542701 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état)
S.A.R.L au capital de 10 000 € R.C.S PARIS 500 967 021 00030 1



OUTILS DU DIGITAL

CRÉER ET ANIMER UNE PAGE FACEBOOK,

LINKEDIN ET TWITTER

PROGRAMME DE LA FORMATION

2 JOURS

VIRTUAL CLASSROOM

OBJECTIFS

• Savoir utiliser les réseaux sociaux à des

fins professionnelles ou

institutionnelles : veille, recherche et

publication
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• Responsables de communication Web

• Webmasters
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MOYENS PEDAGOGIQUES

• Tableau blanc

• Vidéoprojecteur

• Exercices pragmatiques et ludiques,

réflexion individuelle, travail en sous

groupe, jeux de rôles

CERTIFICAT / ATTESTATION

• Attestation de formation

• Les points clés pour élaborer et
animer un bon profil personnel et
institutionnel

• �Etre capable d'évaluer les
statistiques liées à son compte et
d'établir un tableau de bord pour
suivre son évolution
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