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Objectif global 

Appréhender et exploiter les réseaux sociaux comme outil 

commercial 

Compétences visées 

Savoir exploiter les réseaux sociaux dans une finalité 

commerciale 

 

Public  

Managers, dirigeants, collaborateurs administratifs, chargés 

de communication de structures SAP/SAAD 
La formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap, sauf pré-requis incompatibles avec le handicap. 

Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 

d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 

contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 

adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 

meilleures conditions : contact Référent Handicap 

c.edonlamballe@ediad.com 

Pré-requis 
Etre Managers, dirigeants, collaborateurs administratifs, chargés de 

communication de structures SAP/SAAD. 
Etre équipé PC, tablette ou mobile et connexion internet pour assister 

aux classes virtuelles 
Méthodes pédagogiques 
Expositives et actives – Apports théoriques – Mise en 

situation – analyse des pratiques professionnelles - Quiz 

Profil du formateur 

Modalités évaluation des compétences 

Test d’entrée en formation – Positionnement – Evaluation 

des acquis par mise ne situation avec développement d’un 

argumentaire personnalisé 

Modalités évaluation de la formation 

Questionnaire de satisfaction à chaud par le stagiaire – 

Attestation finale de validation de compétences 

 
        La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATIONS  

MODALITÉS : 

 Lieu : en distanciel par classes virtuelles, accès à 

plateforme LMS   

 Dates : Nous consulter 

 Durée : 6 heures  

 Réponse sous 48 h en fonction des disponibilités 

 Nb de pers minimum 4  - max 1O  

 Coût : Nous consulter  

 Inscription sous réserve de places disponibles et 

jusqu’à 5 jours avant la date de formation 

 Contact inscription : Carole Edon Lamballe  

c.edonlamballe@ediad.com                       
 06 82 64 47 32  
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PROGRAMME 

En amont de la formation sur la plateforme LMS 

EDIAD 

Questionnaire d’entrée en formation 

Test de positionnement 

 

Classe virtuelle 1 : 3 heures  

 

Accueil et présentation de la formation 

Analyse et retours sur les questionnaires de 

positionnement 

Les  comportements des utilisateurs du Web 

Profil des utilisateurs du Web 

Evolution du Web du 1.0 au 4.0 

Evolution du comportement des internautes 

Rôle capital des avis 

  

La stratégie Webmarketing 

Créer du trafic sur les sites internet 

Les opérations de conquête et de fidélisation 

Les opérations « commandos »  

L’achat d’espace   

 

 

 

Intersession 

Foire aux questions possibles 

 

Classe virtuelle 2 : 3 heures  

 

Réponses aux questions de l’intersession 

 

Les moyens pour donner de la visibilité à un site 

internet 

Le référencement naturel et le référencement 

payant  

Les comportements des utilisateurs dans leur 

recherche sur internet 

Calcul du Retour sur investissement 

 

Influence et conséquences des réseaux sociaux 

sur l’image de l’entreprise 

Créer un réseau communautaire  

Mettre en place des partenariats avec des sites 

affinataires 

Evaluation de compétence par quiz final 

Conclusion et clôture de la formation 

Questionnaire de satisfaction   

 

Le + : Dépôt sur la plateforme des outils et 

supports du formateur - Foire aux questions 

accessible pendant un mois 


