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Communication03

Initiation aux réseaux sociaux

Certifications possible 

Communiquer sur les  réseaux sociaux et 
créer son identité visuelle

Adopter une stratégie digitale 360°
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Initiation aux réseaux 
sociaux

Certifications possible : 

Objectifs

Si vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux sociaux et commencer à lancer votre 
activité sur les réseaux sociaux cette formation est faite pour vous. Vous y 

apprendrez les bases des réseaux sociaux et la spécificité de chacun afin de 
pouvoir adapter votre message à la cible que vous souhaitez atteindre. 

• Savoir différencier les réseaux sociaux 
et leur spécificité

• Savoir choisir le bon réseau selon sa 
cible

• Savoir créer un post sponsorisé

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
communiquer sur son entreprise 

• Connaissances de base de       
l’utilisation de l’ordinateur

• Avoir une adresse mail            
professionnelle (entreprise@
gmail.com par exemple)

• Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF

CPF Programme
2 jours (14h) de formation

590€

Il existe d’autres formations en communication 
(voir les pages suivantes et précédentes)

3 - Communiquer autour de sa marque

• Posts sponsorisés
• Facebook
• Instagram 
• Tiktok

2 - Créer et gérer ses pages

• Créer ma page Google My Business
• Créer ma page Facebook
• Créer ma page sur Instagram
• Apprendre à gérer ses réseaux sociaux

• Utiliser les réseaux sociaux pour mon  
entreprise

• Quelle stratégie pour s’adapter à sa   
clientèle

• L’écosystème des réseaux sociaux

1 - Cartographie des réseaux sociaux
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Plus de formations en communication
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Communiquer sur les 
réseaux sociaux et créer son 

identité visuelle

Certifications possible : 

Objectifs

La formation «communiquer sur les réseaux sociaux et créer son identité visuelle» 
vous permet de savoir gérer vos pages sur les réseaux sociaux et de créer des posts 
sponsorisés sur chaque réseaux social en accord avec votre cible. Vous apprendrez 

également à créer votre identité visuelle. 

• Savoir créer un logo 
• Etre capable de créer ses pages sur 

les réseaux sociaux
• Savoir communiquer sur les              

différentes plateformes des réseaux 
sociaux

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
lancer son activité sur les  
réseaux sociaux

• Toute personne souhaitant  
acquérir de nouvelles   
compétences dans la    
communication digitale

• Connaissances de base de  
l’utilisation de l’ordinateur

• Avoir une adresse mail   
professionnelle (entreprise@
gmail.com par exemple)

• Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la         

formation

CPF

• Gérer sa e-réputation
• Suivre sa é-réputation
• Surveiller sa e-réputation

5 -Surveiller et gérer sa réputation en ligne

Programme
3 jours (21h) de formation

690€

Il existe d’autres formations en communication 
(voir les pages suivantes et précédentes)

3- Communiquer autour de sa marque

• Posts sponsorisés
• Facebook
• Instagram 
• Tiktok

• Identité de marque et image de marque
• Réflexion sur mon logo
• Créer seul mon logo
• Faire appel à un prestataire

4- Créer son identité visuelle

2 - Créer et gérer ses pages

• Créer ma page Google My Business
• Créer ma page Facebook
• Créer ma page sur Instagram
• Apprendre à gérer ses réseaux sociaux

• Utiliser les réseaux sociaux pour mon entreprise
• Quelle stratégie pour s’adapter à sa clientèle
• L’écosystème des réseaux sociaux

1 - Cartographie des réseaux sociaux

La + demandée
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Adopter une stratégie 
digitale 360°

Certifications possible : 

Objectifs

Les réseaux sociaux n’auront plus de secret pour vous après cette formation. Vous  
serez capable de gérer votre stratégie de communication de A à Z en commençant par 
la création de logo jusqu’à la mise en ligne de vos posts sur les réseaux et l’analyse de 

ces derniers. 

• Savoir créer un logo 
• Etre capable de créer ses pages sur 

les réseaux sociaux
• Savoir communiquer sur les             

différentes plateformes des réseaux 
sociaux 

• Comprendre et analyser l’éfficacité 
sur ses posts

Qui est concerné ? 

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant lancer 
son activité sur les réseaux  
sociaux

• Toute personne souhaitant      
acquérir de nouvelles  
compétences dans la   
communication digitale

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la  

formation

CPF

La + complète

5 - Blogging et influenceurs

• Chiffres clés : Etude Reech
• Mesurer l’influence
• Opération à mettre en place
• Les étapes pour réussir sa stratégie
• Les huit points à retenir pour mettre en place une 

stratégie d’influence

6- Mesurer et analyser ses actions de                                                                                                   
communication

• Lire et utiliser les statistiques liés à mes comptes
• Sur Instagram 
• Sur Facebook
• Sur Youtube 
• Sur Linkedin

Programme
4 jours (28h) de formation

790€

La formation est aussi disponible en intermédiaire 
et en full (à voir sur les pages suivantes)
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3 - Créer et gérer ses pages

• Créer ma page Google My Business
• Créer ma page Facebook
• Créer ma page sur Instagram
• Apprendre à gérer ses réseaux sociaux

• Identité de marque et image de marque
• Réflexion sur mon logo
• Créer seul(e) mon logo
• Faire appel à un prestataire

1 - Créer son identité visuelle

• Utiliser les réseaux sociaux pour mon entreprise
• Quelle stratégie pour s’adapter à sa clientèle
• L’écosystème des réseaux sociaux

2- Cartographie des réseaux sociaux

4- Communiquer autour de sa marque

• Posts sponsorisés
• Facebook
• Instagram 
• Tiktok
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Ensemble, développons vos compétences.
Investissons dans l’avenir professionnel

Version 1 :  4/02/2022

contact.speaksuccess@gmail.com

06.95.78.47.81

1 rue de la Butte
93700, Drancy

www.speak-success.com

CONTACT




