
PROGRAMME  DE FORMATION  
 DIGITAL / FACEBOOK- Niveau 1 

Gérer sa page facebook pour maximiser sa visibilité 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 392€ ht 

 
 
 
 

 
 

Objectif:   
 

Créer et alimenter une page facebook pour développer sa communauté et augmenter sa visibilité. 
Programmer des contenus et événements percutants et maîtriser son budget facebook sponsorisé en 
fonctions des retombées attendues. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants.      
Chaque participant se munira de son propre       
ordinateur. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés du commerce et de       
l’artisanat et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu:  
jour 1 
• Connaître le vocabulaire Facebook 

• Créer une page professionnelle attractive     

adaptée à sa profession 

• Développer sa communauté 

jour 2  

• Créer des contenus attrayants 

• Planifier et gérer ses publications 

• Mettre en avant ses événements et      

opérations commerciales 

• Mettre en place un budget facebook ads       

adapté et maîtrisé 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. Elle est dispensée par 2 formateurs       
anciens dirigeants d’entreprise et spécialisés     
en communication et marketing digital. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
 DIGITAL / INSTAGRAM - Niveau 1 

Gérer sa page Instagram pour maximiser sa visibilité 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 392€ ht/ pers. 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Créer et alimenter une page Instagram pour développer sa communauté et augmenter sa visibilité. 
Programmer des contenus et événements percutants et maîtriser son planning en fonctions des retombées 
attendues. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants.      
Chaque participant se munira de son propre       
ordinateur. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés du commerce et de       
l’artisanat et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu:  
 
JOUR 1 
• Connaître le vocabulaire Instagram 

• Créer une page professionnelle attractive     

adaptée à sa profession 

• Développer sa communauté 

• Créer des contenus attrayants avec les      

codes adaptés 

JOUR 2 
• Planifier et gérer ses publications 

• Mettre en avant ses événements et      

opérations commerciales 

• Maîtrise sa rentabilité 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. Elle est dispensée par 2 formateurs       
anciens dirigeants d’entreprise et spécialisés     
en communication et marketing digital. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
NUMÉRIQUE /  RÉSEAUX SOCIAUX- Niveau 1 

Se démarquer sur ses différents supports digitaux pour conquérir de 
nouveaux clients 

DURÉE: 2 jours (14 heures) / 392€ ht 
 
 
 
 

 
 

Objectif:   
 

Identifier et valoriser son image de marque pour se démarquer de ses concurrents sur les différents supports                 
digitaux et réseaux sociaux 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés du commerce et de       
l’artisanat et ne requiert aucun pré-requis. 

 

 
 

Contenu:  
Jour 1 

• Définir son image de marque 

• Identifier ses avantages concurrentiels 

• Créer la rareté et la proximité avec du 

contenu original 

• Identifier les réseaux digitaux prioritaires 

Jour 2 
• Gérer sa communication digitale 

• Valoriser ses avantages grâce au marketing 

digital  

• Utiliser les réseaux sociaux pour 

développer sa notoriété 

 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. Elle est dispensée par 2 formateurs       
anciens dirigeants d’entreprise et spécialisés     
en communication et marketing digital. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
DIGITAL / RÉFÉRENCEMENT - Niveau 1 

Favoriser le référencement de son site internet pour gagner en visibilité 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 392€ ht/ pers. 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Gérer et alimenter le contenu de son site internet afin de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche. 
Connaître les points clés d’amélioration de son référencement naturel et sponsorisé pour avoir un site 

internet fonctionnel, générateur de contacts. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants.      
Chaque participant se munira de son propre       
ordinateur. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés du commerce et de       
l’artisanat et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu:  
jour 1 
• Définir sa cible et son marché 

• Analyser son site internet 

• Connaître les règles du référencement 

• Adapter son site aux exigences des      

algorithmes des moteurs de recherche 

• Créer des contenus textes et photos      

favorables au rebond 

jour 2 
• Recadrer la structure informatique de son      

site 

• Connaître et pratiquer le référencement     

sponsorisé en fonctions de ses besoins 

• Créer un calendrier d’actions à mettre en       

oeuvre sur son site 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. Elle est dispensée par 2 formateurs       
anciens dirigeants d’entreprise et spécialisés     
en communication et marketing digital. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
 DIGITAL / RÉSEAUX SOCIAUX  - Niveau 1 

Gérer ses pages Facebook et Instagram pour maximiser sa visibilité 
DURÉE: 4 jours (28 heures) / 784€ ht/ pers. 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
Créer et alimenter une page Facebook et Instagram pour développer sa communauté et augmenter sa 
visibilité. Programmer des contenus et événements percutants et maîtriser son planning en fonctions des 
retombées attendues. 
 

Encadrement et suivi de l’action:  
Cette formation donne lieu à une évaluation des acquis sous forme de mise en situation pratique. Elle est                  
dispensée par 2 formateurs anciens dirigeants d’entreprise et spécialisés en communication et marketing             
digital. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants.      
Chaque participant se munira de son propre       
ordinateur. 

 Public et prérequis:  
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés du commerce et de       
l’artisanat et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu:  
JOUR 1 
• Connaître le vocabulaire Instagram 

• Créer une page professionnelle attractive     

adaptée à sa profession 

• Développer sa communauté 

• Créer des contenus attrayants avec les      

codes adaptés 

JOUR 2 
• Planifier et gérer ses publications 

• Mettre en avant ses événements et      

opérations commerciales 

• Maîtrise sa rentabilité 

 Contenu:  
JOUR 3 
• Connaître le vocabulaire Facebook 

• Créer une page professionnelle attractive     

adaptée à sa profession 

• Développer sa communauté 

JOUR 4 

• Créer des contenus attrayants 

• Planifier et gérer ses publications 

• Mettre en avant ses événements et      

opérations commerciales 

• Mettre en place un budget facebook ads       

adapté et maîtrisé 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
 RÉSEAUX SOCIAUX / FACEBOOK- Niveau intermédiaire 

Optimiser l’utilisation de sa page Facebook pour générer du contact 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 392€ ht/ pers. 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Savoir créer des contenu attractifs et différenciant pour inciter sa communauté à interagir. Se démarquer des 
concurrents par des visuels originaux pour se démarquer des concurrents. Créer sa stratégie de prospection 
sponsorisée via Facebook pour générer du lead. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants.      
Chaque participant se munira de son propre       
ordinateur. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés du commerce et de       
l’artisanat et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu:  
JOUR 1 
• Définir ses objectifs de communication     

digitale 

• Savoir construire des contenus textes     

adaptés à chaque objectif 

• Connaître et utiliser les applications d’aide      

à la création de visuels originaux 

• Créer des contenus attrayants 

JOUR 2 

• Définir sa ligne éditoriale pour se      

démarquer des concurrents 

• Mettre en place une stratégie de      

prospection via Facebook 

• Choisir le ciblage optimal pour les      

sponsorisations Facebook 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. Elle est dispensée par 2 formateurs       
anciens dirigeants d’entreprise et spécialisés     
en communication et marketing digital. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
COMMERCIAL / VITRINE - Niveau 1 

Mettre en scène sa vitrine pour augmenter ses ventes 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 392€ ht 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
Connaître les bases du merchandising afin d’apprendre à construire sa vitrine pour valoriser son image de 
marque et ses produits. Créer une mise en scène de façon à susciter les émotions du chaland et mettre en 
place un planning en cohérence avec l’actualité pour augmenter ses ventes. 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés du commerce et ne       
requiert aucun pré-requis. 

 
 

Contenu:  
Jour 1 
• Analyser sa cible, son marché et son       

positionnement 
• Comprendre les bases du merchandising et      

choisir sa stratégie de séduction  
• Utiliser les règles de construction en volumes       

et en lignes 
• Maîtriser le symbolisme des couleurs d’après      

le cercle chromatique  
• Optimiser la lumière en fonction de sa       

présentation  

Jour 2 
• Étudier la technique du storytelling 
• Utiliser le marketing sensoriel en vitrine pour       

susciter des émotions  
• Analyser les comportements d’achat pour les      

adapter aux tendances. 
• Etablir un planning de rotation vitrine  

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. Elle est dispensée par un ou plusieurs        
formateurs anciens dirigeants d’entreprise et     
spécialisés en merchandising et marketing. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
 COMMUNICATION / DIGITAL - Niveau 1 

Gérer sa page LinkedIn pour maximiser sa visibilité 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 392€ ht/ pers. 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Créer et alimenter une page LinkedIn pour développer son réseau et augmenter sa visibilité. Programmer des 
contenus percutants et créer des interactions pour générer des prospects ciblés. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports    
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de     
développement de la communication en     
fonction de la structure des participants.      
Chaque participant se munira de son propre       
ordinateur. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou salariés et ne requiert aucun       
pré-requis 

 

Contenu:  
Jour 1  
• Comprendre les fonctionnalités de    

LinkedIn 

• Créer un profil différenciant adapté à sa       

profession et à sa cible 

• Développer son réseau LinkedIn 

• Créer des contenus attrayants 

Jour 2 
• Interagir avec son réseau pour développer      

sa notoriété 

• Mener des opération de prospection ciblée 

• Mettre en place un budget LinkedIn adapté       

et maîtrisé en fonction de ses besoins 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. Elle est dispensée par 1 formateur       
anciens dirigeants d’entreprise et spécialisés     
en communication et marketing digital. 
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