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FORMATION AUX PRINCIPES ESSENTIELS DU COMMUNITY 

MANAGEMENT 

Développer les compétences nécessaires afin de communiquer plus efficacement sur les réseaux 

sociaux dans un contexte de crise sanitaire et de reprise. 

Thème : Communication 

Formacode :  

Durée en heures et en jour : 10 heures en 5X2 heures. Avril/Mai 2020 

Modalité de la formation : e-learning  

Public cible : Assistant.e.s de Directions, Managers, dirigeant.e.s d’entreprise 

Nombre de personnes min et max : Min 1 – Max 4 

Objectifs :  

Connaître les principales plateformes d’une communication professionnelle 
Optimiser sa communication pour être plus/mieux visible 
Elaborer un plan de communication adapté en toutes circonstances  
Gérer les différents types de réactions (positifs et négatifs) aux annonces 
 

Programme :  

Jour 1 : Positionner l’entreprise sur les plateformes optimales 

Jour 2 : Créer son retroplanning de communication 

Jour 3 : Créer et déployer sa charte éditoriale 

Jour 4 : Créer et gérer une publication optimisée 

Jour 5 : Apprendre à gérer les réactions du public 

Prérequis : Des connaissances minimales en informatique : utilisation du traitement de texte, des 
navigateurs et principaux moteurs de recherche. Aucune connaissance en codage n’est requise. 

 

Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 

1. Il est recommandé aux stagiaires de se munir de leur propre ordinateur et de leur propre 

smartphone. 

2. Le support de formation sera constitué d’une présentation en live diffusée sur une plateforme 

telle que Zoom ou Livestorm et de visuels individuels distribués aux stagiaires. Des éléments 

complémentaires, notamment des exemples de comptes sociaux, seront projetés 

3. Des exposés théoriques sont suivis de cas pratiques au cours desquels le stagiaire met en 

œuvre les apprentissages sur ses propres comptes sociaux. 
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Modalités d’évaluation des connaissances : 

Des questions orales et des exercices pratiques non assistés constituent le fondement du contrôle de 

connaissances et de l’évaluation donnant, le cas échéant, lieu à la remise d’une attestation 

sanctionnant la formation.. 

 

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants 

La fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation. 

 

 

Nom et qualité du formateur :  

Aurélie Garbay-Douziech, Community mamanger et formatrice en communication. 

 

Lieu de la session : Plateforme Zoom / Livestorm 

 

Date(s) de la session : 10 heures en 5 X 2 heures 

 

Tarifs par action en coût jour : 1 500€ 
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