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COMMUNITY MANAGER

Je réserve !

Vidéo
Contenu accessible 24h/24

Je réserve ! Je réserve !

Individuel
Démarrage possible à tout moment 

4 TYPES DE PROGRAMMES

Je réserve !

Classe virtuelle
Démarrage possible à tout moment 

21H

21H 21H

7H



PARTIE 1 : 
1/ Les nouveaux usages du digital 
- La communication
- Le vocabulaire
- Les algorithmes
- Les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok 
- Social Media Manager vs. Community Manager 

2/ Cibles et objectifs 
- Les persona 
- Etude de cas 1
- Les objectifs 
- Les KPI
- Identité de marque 
- Définir son USP 
- Etude de cas 2 

3/ Stratégie de contenu 
- Positionnement 
- Le contenu 
- La stratégie éditoriale 
- La méthode SMART 
- Les différents types de contenu 
- Les post 
- L'inbound marketing 

Bâtir une stratégie communautaire sur les réseaux sociaux
Savoir créer, développer et animer une communauté
Apprendre à créer des contenus à valeur ajoutée
Mesurer la performance des réseaux sociaux

PROGRAMME DE LA FORMATION
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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PARTIE 2 :
4/ Mettre en place sa veille et les différents outils 
- La veille
- Le social media monitoring
- Le planning editorial 

5/ Analyse et statistiques 
- Pourquoi analyser ses données ? 
- Iconosquare 
- Analyse stratégique 
- Les étapes de création
- Les étapes d'utilisation 

6/ Les Ads sur les réseaux sociaux 
- Les avantages des Ads 

7/ Le marketing d'influence 
- Le marketing d'influence : quoi et pourquoi ? 
- La stratégie d'influence 

8/ La boîte à outils

9/ Conseils 

PROGRAMME DE LA FORMATION
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BILAN DE CLÔTURE - CONCLUSION ET CERTIFICATION

Supports de formation fournis
Animation de la formation en visio
Test des connaissances final en ligne fourni
Ebook récapitulatif

http://www.boost-formation.com/
http://www.boost-formation.com/
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ÉVALUATION ET CERTIFICATION

POUR QUI EST CETTE FORMATION ?

Vos compétences : 

Concernant la formation :

Pour être certains que la formation se déroule bien pour vous, vous aurez
à évaluer deux choses : vos compétences et la formation en elle-même :

- Puis vous passerez l’examen de certification en Community Management
en fin de session.
- Les résultats vous sont envoyés par mail à la fin de la formation.
- Ils pourront être commentés en groupe lors du webinaire de clôture.

- Vous répondrez à une enquête dans laquelle vous pourrez notamment
préciser vos besoins particuliers en début de formation.
-Puis vous répondrez à une enquête de fin de formation dans laquelle vous
pourrez nous dire ce que vous pensez de votre expérience.
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Cette formation s'adresse entre autres aux Directeurs marketing, Chargés de
communication, Chefs de projets web, Chefs de produit, Assistants marketing,
Community managers, ainsi qu'aux Responsables web. 

Plus globalement, cette formation s'adresse à toutes les personnes souhaitant
développer leur compétences en gestion des réseaux sociaux. 
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MODALITÉS D'ACCÈS

Formation blended learning mixant plusieurs modalités de formation.
Classes virtuelles en mode webinaire 

Le temps de travail demandé au stagiaire sera au minimum de 21
heures, dont
21 heures de webinaires live,
2 * 1 heure d’entretien de suivi avec le tuteur,
2 heures de travail en autonomie 

Horaires :
Webinaire : 9H00 à 18H00,
Entretiens avec le tuteur à planifier en début de formation ou au fil de
l’eau selon le besoin.

BOOST FORMATIONS 
ORGANISME FORMATEUR AGRÉE 
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Programme de formation répondant aux articles L.6353-1 et
D.6321-1 du code du travail. 
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RÉSUMÉ

Le poste de social media manager ou community manager est de plus en
plus reconnu à sa juste valeur et représente un poste clé pour une
entreprise souhaitant développer une stratégie de marketing de contenu.

C'est pourquoi, cette formation permet d'appréhender l'univers du
community management et d'en comprendre les notions. Ainsi, montez en
compétences et augmentez votre visibilité mais également votre notoriété ! 

boost-formation.com
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