
 

 

 

 

 

 

 

RESEAUX SOCIAUX
    

CONCEVOIR SA STRATEGIE NUMERIQUE POUR BOOSTER SON ACTIVITE 

 
 

OBJECTIFS   Etablir une stratégie et l’appliquer sur le web 

 Comprendre les enjeux du web 
 Définir une problématique et choisir ses principaux axes de communication 
 Etablir une cohérence/harmonie sur le web 
 Appliquer sa stratégie de manière optimale en utilisant les outils du web 
 Numériser son activité pour gagner en efficacité 

 

PROGRAMME  

 Introduction : 
 Comprendre les enjeux du web 
 Définir ma problématique 
 Choisir mes outils de communication 

 Principes généraux 
 La communication par l’image 
 Elaboration et respect de ma charte graphique 
 Ligne éditoriale et rédaction optimisée ; définir 

mon identité 
 E-réputation : gestion des avis et commentaires 
 Réalisation de mon planning de communication 

 Site internet 
 Evaluer mon site web :  référencement, expérience 

utilisateur, design 
 Commercialiser mon offre 
 Mon site internet : un nouvel outil de travail 

 

 
 Les réseaux sociaux 

 Comprendre les spécificités de chaque plateforme 
pour organiser mon action sur les réseaux : 

- Facebook  - Twitter 
- Instagram  - Snapchat 
- LinkedIn  - TripAdvisor 
- Pinterest  - Google + 

 Les sites de référencements spécialisés / partenaires 
 Choisir les sites annonceurs en fonction de ma 

problématique 
 Créer ou mettre à jour ma/mes fiche(s) descriptive(s) 

type(s) 
Communication croisée et utilisation des outils web 
mis à disposition par les sites annonceurs 

PRÉ-REQUIS   Conditions de réussite INTERVENANT    

 Avoir les bases de l’outil informatique 
 S’impliquer lors de la formation 
 Etre en mesure de mettre en pratique les techniques 

présentées lors de la formation 

 La formation est assurée par une Community Manager 
et chargé de communication spécialisée dans le secteur 
touristique  

MODALITES D’EVALUATION    MODALITES   * 

 Evaluation par le formateur : mise en situation et 
reformulation (remise d’une attestation de formation 
individualisée) 

 Évaluation par le stagiaire : questionnaire d’évaluation 
 Evaluation par le dirigeant : entretien post-formation 

 

 Durée : 14 heures sur 2 jours (1+1) 
 1 à 8 personnes maximum 
 Modalités pédagogiques : échanges/discussions et mise 

en situation 
 Rôle du formateur : apport théorique et évaluations des 

acquis 
 Matériel utilisé : diaporama, ordinateur, internet 
 Documents remis aux participants : contenu du cours et 

documents techniques 
 Participation à des mises en situations et échanges 

* CONTENU   Le contenu et l’organisation de la formation seront adaptés à la demande et aux spécificités du client. 


