
 
 
 

 

  

 

 

FORMATION COMMUNITY MANAGEMENT NIVEAU 1 
 

 

 

DURÉE DE LA FORMATION 

 

1 jour / 7h 

 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 

● PUBLIC 

 

Tout public et toute personne débutant sur les réseaux sociaux et désirant se familiariser avec les réseaux sociaux  

 

● PRÉREQUIS 

 

Aucun prérequis  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 



 
 
 

 

  

 

 

 

● OBJECTIF PÉDAGOGIQUE GLOBAL 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

 

➔ Définir les médias sociaux, comprendre leurs mécanismes et les enjeux marketing d’une communication professionnelle  

➔ Construire sa stratégie social média et sa ligne éditoriale  

➔ Créer un contenu adapté aux réseaux sociaux 

➔ De s’organiser en créant un planning éditorial  

➔ Configurer ses comptes professionnels Instagram et Facebook  

➔ De développer sa communauté  
 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

● MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

● Affirmative 

● Active 

● Démonstrative 

● Interrogative 



 
 
 

 

  

 

 

 

● MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

● Simulation 

● Vidéos 

● Powerpoint 

● Cas Pratiques 

● Mise en Situations 

 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

 

● Support de cours 

● Fiches pratiques 

 

● MOYENS TECHNIQUES NÉCESSAIRE 

 

○ EN CAS DE FORMATION EN PRÉSENTIEL 

● Vidéoprojecteur 

● Ordinateur 

● Paperboard 

● Tableau et marqueurs 



 
 
 

 

  

 

● Bloc note et stylo 

 

 

 

 

 

LE FORMATEUR 

 

 

                Madame Marine SAVREUX  
                Madame Léa BIANCO 
                 

 

 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION PENDANT LA FORMATION 

● Quizs 

● Exercices 

● Présentations orales 

 

 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION APRÈS LA FORMATION 

● Quizs 

● Exercices 

● Présentation orale 



 
 
 

 

  

 

 

 

ACCÈS HANDICAPÉS 

Nous informer préalablement en cas de handicap d’un stagiaire pour prendre les mesures nécessaires. 

 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Fenêtre d’inscription avant le début de la formation (en jours) 

1 jour avant  

 

 

TARIF 900.00€ / jour  

 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 

 

HORAIR
E ET 

DURÉE 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE DE LA 
SÉQUENCE 

CONTENU DE LA SÉQUENCE MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET ENCADREMENT SPÉCIFIQUE PAR 

SÉQUENCE 

MÉTHODE 
D’ÉVALUATION 
(MODALITÉS ET 

SUPPORTS) 
     
      
 
    8H15 

8H35 

- Accueillir les stagiaires 
- Positionner les stagiaires 
- Évaluer la connaissance des stagiaires 

concernant le Community Management 
- Présentation du programme  

- Feuille d’émergement ½ journée 
- Remplissage du questionnaire par les 

stagiaires de leur niveau de compétence 
- Présentation des objectifs, programme 

de la journée et organisation 

- Café, thé canistrelli, jus d’orange 
- Quizz stagiaire compétence  
- Tour de table + paper board 
- Diaporama Power Point pour la 

présentation du programme 

Questionnement direct, 
échange et discussion  



 
 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

- Questions, attentes des participants 
 
 
 

 
 

8H35 
9H35 

- Définir les médias sociaux Facebook et 
Instagram  

- Comprendre l’environnement des 
réseaux sociaux  

- Identifier les nouveaux comportements 
utilisateurs  
 

- Présentation état des lieux Facebook et 
Instagram  

- Présentation de l’historique et de ses 
mécaniques globaux  

- Animation avec des graphiques et 
des données chiffrées  

- Exemples concrets de cas (succès 
story) 

Questionnement direct, 
échange et discussion 

 
 
 

9H35 
10H 

- Comprendre le contexte et les 
motivations des utilisateurs 
concernant Facebook et Instagram  

- Découvrir Facebook et Instagram de 
façon professionnelle  

- Connaitre et comprendre leurs enjeux 
marketing  

- Identifier les différents formats 
Facebook et Instagram  
 

- Apport de connaissances nécessaires à la 
compréhension de l’environnement des  
Réseaux sociaux  

- Présentation des différentes interfaces 
Facebook et Instagram 

- Configurer sa page Facebook et son 
compte Instagram de façon 
professionnelle 
 

- Diaporama Power Point avec 
données chiffrées et avantages 
marketing  

- Démonstration des interfaces 
abordées point par point  

- Exercice pratique : configurer en 
direct ses comptes média sociaux 
professionnels 

Questionnement direct, 
échange et discussion 
 
 
Correction et 
accompagnement en 
direct 

10H 
10H15 

PAUSE CAFÉ    

 
 

10H15 
10H45 

- Identifier et connaitre les différents 
types de contenus Facebook et 
Instagram 

- Apprendre à les réaliser 
- Définir les notions d’interaction et 

d’engagement 

- Présentation des différents formats de 
contenu point par point, de leur objectif 
et de la méthode pour les réaliser  

 

- Diaporama Power Point  
- Exemples concrets  
- Exercice pratique « réalisation 

d’une story »  

Questionnement direct, 
échange et discussion 
 
Correction et 
accompagnement en 
direct 



 
 
 

 

  

 

 
 

 
    10H45 

12H30 

- Découvrir les étapes de construction 
d’une stratégie social média  

- Définir ce qu’est une ligne éditoriale 
- Comprendre son importance  
- Identifier les composantes de la ligne 

éditoriale  
- Réaliser sa ligne éditoriale  

- Apport de connaissances nécessaires à la 
construction d’une ligne éditoriale  

- Présentation de ses composantes (charte 
graphique, cible, messages et valeurs, ton 
et thématiques)  

- Diaporama Power Point abordé 
point par point 

- Exemples concrets  
- Exercice pratique « identifier les 

cibles » 
- Exemple pratique « élaborer votre 

ligne éditoriale »  
 

Questionnement direct, 
échange et discussion 
 
 
Correction et 
accompagnement en 
direct 
 

12H30 
14H 

PAUSE DÉJEUNER    

 
 

14H 
15H 

- Apprendre à créer un contenu créatif 
et pertinent  

- Créer un contenu à destination des 
réseaux sociaux  

- Découvrir les outils pour la réalisation 

- Apport de connaissances, astuces et 
recommandations nécessaires au 
processus créatif 

- Mise à disposition de l’outil créatif  
- Mise à disposition d’un guide de 

réalisation  

- Diaporama Power Point avec 
recommandations  

- Tutoriel étape par étape  
- Réalisation en direct d’un contenu 

avec l’outil créatif 
- Exercice d’écriture ciblée  

Questionnement direct, 
échange et discussion 
 
 
Correction et 
accompagnement en 
direct 
 

15H 
16H 

- Apprendre à s’organiser 
- Identifier les outils nécessaires 
- Créer un calendrier éditorial  

 

- Apport de connaissances, astuces et 
recommandations pour l’organisation 
des publications 

- Définition des facteurs à prendre en 
compte pour l’élaboration d’un 
calendrier éditorial  

- Mise à disposition et découverte d’un 
outil professionnel  

- Mise en action avec l’outil Trello 
- Création d’un compte  
- Exercice pratique en direct 

Questionnement direct, 
échange et discussion 
 
 
Correction et 
accompagnement en 
direct 
 

16H 
16H40 

- Apprendre à développer ses 
communautés Facebook et Instagram 

- Découverte d’outils pratiques  
 

- Apport de connaissances, astuces et 
recommandations pour développer ses 
communautés de façon organique  

- Introduction à la publicité sponsorisée  

- Exercice de veille  
- Mise en pratique en direct  
- Exemples d’axes à développer  

Questionnement direct, 
échange et discussion 
 
 



 
 
 

 

  

 

- Listing d’outils gratuits à utiliser dans le 
cadre de la gestion de leur 
communication 
 

Correction et 
accompagnement en 
direct 
 

16H40 
17H 

- Questions stagiaires   
- Évaluation des acquis  
- Enquête de satisfaction  

- Bilan de la journée de formation  
- Ressenti des participants  

- Fiche évaluation Quizz compétence 
- Formulaire de satisfaction   
 

Évaluation de la 
formation par écrit 
complété par un tour de 
table 

 

 

NB : La formation peut être adaptée selon les besoins des entreprises. 

 

Mise à jour le 16/03/2022 

 


