
Pour qui 
n  Chargé / Chef de communication / marketing 

/ relations publiques / web.
n  Toute personne étant amenée à effectuer 

des tâches liées au Community Management 
dans le cadre de son activité. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Maîtriser l’outil informatique (bureautique et 

internet).
n  Connaître les réseaux sociaux. 

Objectifs 
n  Identifier les effets positifs des actions mises 

en place sur les médias sociaux.
n  Pouvoir gérer une communauté virtuelle et 

anticiper les situations de crise.
n  Pouvoir intégrer les réseaux sociaux dans 

une stratégie de communication.

PARTIE 1  : GÉNÉRER DU 
"EARNED" 
n  Comment impliquer les 

influenceurs ?
n  Pourquoi et comment créer un 

programme de collaborateurs 
ambassadeurs (employee 
advocacy) ? 

PARTIE 2  : GÉRER LA 
RÉPUTATION NUMÉRIQUE 
n  Comment gérer les avis clients 

négatifs ?
n  L’impact des sites d’avis sur la 

marque employeur.
n  Identifier les crises et les gérer.

n  Mettre en place un dispositif de 
veille, comment choisir son outil 
de veille et les utiliser.

•  Mise en situation sur 
l’argumentation et le 
traitement des avis négatifs. 

PARTIE 3  : ACHAT MÉDIA SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX 
n  Comprendre les offres.
n  Tester une campagne sur 

Facebook.
•  Exemples de segmentations 

et de campagnes publicitaires 
sur Facebook. 

PARTIE 4  : COMMENT 
ORGANISER SON DISPOSITIF 
MÉDIAS SOCIAUX 

n  Utiliser les outils de gestion de 
la présence de l’entreprise sur 
les réseaux sociaux (Hootsuite, 
Buffer, Agorapulse…).

n  Définir des indicateurs afin 
de mesurer la performance 
des actions mises en place et 
de contrôler la visibilité et la 
réputation de l’entreprise.

n  Réaliser des statistiques et 
construire des tableaux de bord 
pour piloter son activité.

•  Conception d’espaces 
personnalisés et de tableaux 
de bord. 

Gérer sa visibilité et sa réputation numérique - Spécial 
adhérents FAFIEC 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : L’accès à des espaces digitaux communs ou des 

contenus complémentaires.
n  Travail sur des sujets d’actualité : la formation est mise à jour 

en permanence avec des exemples récents de l’actualité de la 
communication digitale.

n  Les participants réalisent en sous-groupes des travaux pratiques 
correspondant à des cas concrets. 

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.  9044 

3 jours  (21h  présentiel )

Réf. 9044 Dates et villes1 218  €HT  Prix INTER  
5 400  €HT  Forfait INTRA*

* 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 9044
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 9044


