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Objectifs : Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie marketing. Étudier les enjeux des réseaux sociaux. Communiquer 
via ces outils 

Prérequis : Aucun prérequis n'est nécessaire 

Public : Toute personne ayant des bases sur internet. .Toute personne travaillant dans la 
communication/marketing/digital et souhaitant améliorer ses compétences en matière de réseaux sociaux 

Niveau : Débutant  Durée standard : 2 jours 

Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique  

Moyens pédagogiques : outils pédagogiques adaptés, 
ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur 

Évaluation des acquis : Mise en pratique à l’aide d’exercices 
en autonomie avec retours individuels et collectifs 

Suivi après  
formation :  

 Certificat de stage  

 Bilan de formation rempli par le formateur 

 Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant 

 Un ouvrage de référence (remis en formation) 
Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter 

Contenu standard 
 
Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis 
La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite 

Cocher les OBJECTIFS 

définis lors 
du tour de 

table 

traités 
durant la 
formation 

Comprendre l'intégration du commerce dans les réseaux sociaux ..............................................  
Renforcer la présence des marques sur les réseaux sociaux .......................................................  
Viser les objectifs : image, notoriété, gestion de la relation client, la vente en ligne, la 
géolocalisation .............................................................................................................................  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Appréhender la vente à travers les réseaux sociaux ...................................................................  
Créer des relais de vos opérations e-commerce ..........................................................................  
Appuyer les magasins...................................................................................................................  
Utiliser les "vitrines" offertes par certains réseaux sociaux .........................................................  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Connaitre le réseau social de prédilection : Facebook ................................................................  
Présenter ses produits et services sur Facebook (la publicité sur Facebook, les Fan Pages, 
Facebook Places, le F-commerce) ................................................................................................  
Utiliser les applications de shopping sur Facebook .....................................................................  
Visualiser les solutions de paiement disponibles .........................................................................  
Utiliser la force de Facebook et Facebook Credits pour son magasin .........................................  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Comprendre le shopping communautaire ..................................................................................  
Inclure les recommandations de " vrais amis " sur un site e-commerce .....................................  
Améliorer la création de compte via Facebook Connect .............................................................  

 
 
 

 
 
 

Compléments :  .............................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
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