
COMMUNICATION SUR LES 
RESEAUX SOCIAUX

Objectifs pédagogiques :

➢ Intégrer avec pertinence les réseaux sociaux, leur dernière
tendance, pour booster sa communication

➢ Elaborer une stratégie de communication sociale adaptée à
ses différents publics externes et internes

➢ Améliorer et évaluer l’efficacité de ses actions de
communication sociales

Public concerné :

➢ Toute personne amenée à utiliser les réseaux sociaux pour la
communication

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

Communiquer autrement et apporter de la
valeur à ses publications
➢ Philosophie digitale : utiliser le participatif

pour se démarquer
➢ Comprendre ses nouveaux publics internes

et externes
➢ Stratégie sociale
Présence en ligne et e-réputation
➢ Diagnostic de sa présence en ligne
➢ Définition de l’e-réputation
➢ Prendre conscience de l’image renvoyée
Identification des types de réseaux
➢ Les réseaux symétriques et asymétriques
➢ Généralistes et professionnels

Facebook
➢ Outil professionnel ou grand public
➢ Comment l’utiliser en communication
➢ Différences entre page, profil, et asymétrie
➢ Gestion d’une page thématique

Twitter
➢ Fonctionnement
➢ Identifier les contacts potentiels
LinkedIn
➢ Présentation de LinkedIn
➢ Fiches personnelles et contacts
➢ Groupe et discussion
Communautés et règles de communication, code et
usage
➢ Les principales fonctionnalités des

communautés
➢ Savoir modérer sa communauté
➢ Savoir rédiger des contenus spécifiques et

adaptés à chaque réseau
➢ Engager la conversation et répondre

.
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

