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Formation Réseaux sociaux_Module 2 

Comment travailler son image professionnelle sur les réseaux sociaux ? 

Objectifs 

o Identifier sa présence en ligne et les outils pour l’améliorer 
o Mettre en place une stratégie de contenu efficace sur les réseaux sociaux 
o Mesurer l’impact de ses publications 

Pour qui ? 

Cette formation s'adresse entre autres aux : 
o Dirigeants 
o Responsables Commercial, commerciaux... 
o Responsable communication. 

Prérequis 

Être familier avec l’usage des réseaux sociaux à titre professionnel. Idéalement, avoir 
suivi la session « Comment créer et animer un compte professionnel sur les réseaux 
sociaux ? » 

Programme 

Préambule 
Quels sont les impacts du numérique sur le démarchage commercial ? 
 

1. Mettre en place une stratégie de personal branding 
o Qu’est-ce que le personal branding ? 
o Comment évaluer sa présence en ligne ? 
o Quelles sont les étapes à respecter et les erreurs à éviter ? 

 
2. Mettre en place une stratégie de contenu 

o Commencer par un calendrier éditorial 
o Identifier les bonnes pratiques en matière de contenu. 

 
3. La e-réputation  

o Qu’est-ce que la e-réputation ? 
o Quels sont les indicateurs de performance digitale ? 
o Quels outils de mesure pouvons-nous utiliser ? 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

Formation assurée par Julie Brunier formatrice marketing stratégique et webmarketing 
depuis 5 ans, et gérante de Anura. 
Supports pédagogiques : tutoriaux, présentation PowerPoint, étude cas 
Évaluation des acquis du stagiaire : exercices pratiques, quizz Kahoot. 
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Suivi et validation de la formation  

Feuille d'émargement, livret d'accueil, fiche d'évaluation. Évaluation des acquis du 
stagiaire : exercices pratiques, quizz Kahoot. Envoi d'une attestation de fin de formation. 
 

Tarifs 

o Tarif interentreprises : 80 € HT de l'heure  
o Tarif en intra : sur devis  

 

Modalités pratiques 

o Durée de la formation : 3,5 heures 
o Lieux de formation : sur site dans les départements de l'Ain, du Rhône et du Jura. 

En salle de formation : dans nos locaux ou à Bulnéa, 244C Rue du Point du Jour, 
01000 Saint-Denis-lès-Bourg si plus de 6 personnes 

 

Formation et handicap 

Nous étudions l'adaptation des moyens pédagogiques et logistiques des formations 
pour que chaque stagiaire puisse profiter des apprentissages. 
Référent Handicap : Julie Brunier 
 

Satisfaction liée à cette formation 

Indicateurs 2021 
 

Taux de satisfaction des stagiaires 93,3 % 

Nombre de stagiaires formés 17 

 

 

 

  


