
Cette formation s'adresse aux associations, entreprises,
collectivités territoriales ou toutes autres structures qui
souhaitent développer leur communication sur les réseaux
sociaux de manière optimisée et cohérente. 

Cette formation peut également s'adresser aux professionnels du
sport indépendants (coachs sportifs, enseignants en APA…) qui
souhaitent acquérir les connaissances nécessaires pour mettre
en place une stratégie de communication adaptée à leur activité
sur les réseaux sociaux.

Public concerné 

Développement
par les réseaux
sociaux

Préambule
Les réseaux sociaux dénombrent 3,6 milliards d'utilisateurs dans le
monde. Autrement dit, une personne sur deux est présente sur au moins
un réseau social. En France on passe en moyenne par jour 1h22 à
consulter nos réseaux. 

Les réseaux sociaux sont donc devenus des outils incontournables dans
une stratégie de communication et cela quel que soit le secteur d'activité.
Encore faut-il les maîtriser et savoir les utiliser efficacement afin de
développer son entreprise, son association ou toute autre structure ayant
besoin de communiquer. 

L'objectif de cette formation est de permettre au public concerné de
définir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux cohérente
et optimale afin de gagner en visibilité, d'interagir avec sa communauté et
de générer de futurs clients.

Une maîtrise des bases de l’outil
informatique est requise pour
participer à la formation.

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

490 € 
TVA non applicable (Art. 261-4-4
du CGI) 
Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir
plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

Tarif

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Objectifs et contenu

Amandine MAGUER : 

Social media manager
freelance

Formatrice 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ; 
Une évaluation des acquis
sous forme de questionnaire
et de mises en situation selon
le profil professionnel de
chaque apprenant ; 
Une feuille d’évaluation « à
chaud » remplie par chaque
participant pour en évaluer sa
satisfaction ; 
Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les résultats
de l’évaluation des acquis sera
remis à chaque participant ; 
Une évaluation « à froid » sera
réalisée auprès de chaque
participant, environ 6 mois
après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques et une
documentation pédagogique ; 
Un accompagnement individualisé
selon les besoins des apprenants ; 
De nombreux temps d’échanges et 
 questionnements à partir des
problématiques de chaque stagiaire ; 
Des mises en application 
Des mises en situation adaptées aux
stratégies de communication de la
structure en question. 

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.
Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux ? 
Définition des objectifs : à qui je m'adresse et quel message je délivre 
Définition de la cible et du ton ; 
Mes actions sont-elles efficaces ? Analyse des statistiques ; 

Facebook / Instagram / Linkedin & Twitter ; 
Les outils à connaître pour être efficace ; 

La mise en place d’un calendrier éditorial ; 
Le principe de la veille sectorielle ; 
La notion de E-réputation ; 

Le fonctionnement de base de Facebook business manager ; 
La création d’une campagne social ads. 

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Mettre en place une stratégie social media [JOUR 1] 

Faire des publications efficaces sur les réseaux sociaux grand public [JOUR 1] 

Anticiper votre communication sur les réseaux sociaux [JOUR 2] 

Lancer une première campagne de publicité sur Facebook [JOUR 2] 

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.76.28.57.71
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg

