
Pour qui 
n  Manager et cadre, webmanager, chef de 

projets Web, responsable de site Web.
n  Community manager interne.
n  Responsable et collaborateur des services 

de communication, de documentation.
n  Responsable informatique.
n  Responsable Intranet.
n  Responsable Communication Interne. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Utiliser les outils de l’Intranet collaboratif et 

du réseau social d’entreprise.
n  Améliorer la communication interne.
n  Créer et animer des communautés internes.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Intranet collaboratif : utiliser 
les nouveaux outils de la 
communication

n  Les nouveaux usages et les 
attentes des collaborateurs.

n  Les outils de partage et de 
curation :

 -  Mashups, RSS, widgets, blogs, 
wikis,…

n  Optimiser son intranet pour les 
smartphones et les tablettes.

3/  Organiser et gérer 
l’information en réseau

n  Gérer l’information et la 
documentation (GED, CMS, 
Workflow…).

n  De l’intranet à l’extranet : 
l’ouverture des plates-formes.

n  Les problèmes juridiques liés aux 
contenus numériques.

4/  Repenser l’Intranet : les 
réseaux sociaux d’entreprise

n  Enjeux et impact des réseaux 
sociaux d’entreprise.

n  La communication interne et les 
communautés en réseau.

n  Les nouveaux métiers : 
contributeurs, community 
managers, curators.

n  Les plates-formes de réseau 
social d’entreprise.

5/  Faire vivre et animer 
l’Intranet collaboratif ou le 
RSE

n  Placer le collaborateur au centre 
de l’Intranet.

n  Enrichir les contenus (videos, 
podcasts…).

n  Community management 
interne : newsletter, chat, jeux, 
concours, questionnaires, serious 
game,…

n  Tirer parti des outils d’analyse de 
fréquentation.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour vous aider à mettre en 
œuvre votre formation.     

Communication interne et réseaux sociaux d’entreprise 
Community manager interne : animer vos communautés

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des billets de blogs en relation avec votre formation.
n  Nombreux apports méthodologiques.
n  Les participants réalisent en sous-groupes des travaux pratiques 

correspondant à des cas concrets.
n  La pédagogie favorise les échanges entre participants ; l’animateur 

apporte des réponses personnalisées à chacun.
n  Des documents de référence vous sont remis à l’issue de votre 

formation. 

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6389 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6389 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6389
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6389


