
CRÉER SON MARKETING DIGITAL 
VIA LES RESEAUX SOCIAUX

Objectifs pédagogiques :

➢ Créer son e-réputation
➢ Créer sa stratégie de marketing digital
➢ Savoir utiliser les différents médias sociaux
➢ Savoir se développer à travers un marketing digital
Public concerné :

➢ Toute personne amenée à développer son marketing digital
Pré requis :

➢ Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :

➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

➢ Les acquis de la formation seront
évalués tout au long de la formation
lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la
fin de la formation.

Validation :

➢ L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Stratégie et tactiques
➢ Quels sont les objectifs ?
➢ Définir une identité de marque
➢ Définir un territoire de marque
➢ Les différents types de communautés
➢ Elément indispensables sur une page
Facebook
➢ Comment créer une page facebook
➢ Comment faire monter ses audiences
➢ Comment animer ma page facebook
Instagram marketing de l’image
➢ Comment fonctionne instagram
➢ Comment développer mon image
➢ Les outils à mettre en œuvre pour animer

sa page Instagram (hashtag,,,)

Marketing 360° avec les médias sociaux
➢ Utilisation experte des hashtags
➢ Les outils de suivi des tendances
➢ Lancement d’une campagne sur les réseaux
➢ Animation de jeux / concours multiplateforme
Twitter
➢ Créer une relation presse digitale
➢ Booster l’audience d’entreprise
➢ Lancer des évènements
LinkedIn
➢ Optimisation avancée des profils
➢ Tactique de prise de contact
➢ Publier sur linkedIn
TIK TOK
➢ Développer son compte
➢ Publier sur Tik Tok
Statistiques : social média
➢ Suivi réel des performances
➢ Modèle des rapports social média

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

