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Mallette du dirigeant : Nouvelles technologies et compétences numériques 
Module 6 

Les fondamentaux du digital, des 
réseaux sociaux et de l’e-réputation 

2 Jours 
(14 heures) 

INTER 
Formation réseau social 
Formacode : 46252 

700 € HT  
/ Stagiaire 

 

Les objectifs de la formation : 
À l’issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 
- Mesurer les enjeux des usages du digital et des médias sociaux par les clients 
- Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement 

- Acquérir les fondamentaux et mesurer l’importance de l’e-réputation 
 

Programme de formation 

Public cible :  

Chefs d’entreprise, 
indépendants, commerçants, 
ou toutes personnes ayant à 
charge la communication 
numérique d’une entreprise. 

 

 

Identifier les nouveaux usages du Digital  

- Les internautes acteurs de leur communication 

- Définir le vocabulaire et les notions couramment utilisés dans les 

réseaux sociaux 

 

Panorama des médias sociaux  

- Définition, usages et chiffres-clés des réseaux et médias sociaux : 

Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Pinterest, Instagram, Snapchat, …  

- Blogs, wikis : quels usages pour son entreprise ?  

 

Utiliser les réseaux et les médias sociaux  

- Facebook :  

 o  Les différents formats : profil, page, groupe  

 o  Quelle utilisation pour son entreprise ?  

 o  Le Edge Rank de Facebook  

 o  La publicité sur Facebook  

- Instagram :  

 o  Fonctionnement et spécificités  

 o  Quelle utilisation pour son entreprise ?  

 o  Créer une publication efficace et choisir ses hashtags  

- Twitter :  

Modalité de la formation : 

Stage présentiel. 

 

Pré-requis :  

Aucun niveau spécifique et 
pré-requis n’est nécessaire 
pour cette action de formation. 
 
Les stagiaires devront être 
munis d’un ordinateur portable. 
 
Test d’auto-positionnement 
pour la personnalisation de la 
formation. 
 
 

Nombre de participants : 

Minimum : 4 

Maximum : 12 



 
 

 

 

 
Obbyshare – 9 rue de Condé – 33064 BORDEAUX CEDEX - SIRET 820 014 538 000 20 -contact@obbyshare.com  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75 33 10363 33 auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 
Page 2 sur 3 

 

 

 

 o  Fonctionnalités et usages  

 o  Le vocabulaire : tweet, hashtag, followers, …  

 o  Intérêt pour pour son entreprise ?  

- Linkedin et Slideshare :  

 o  Usages professionnels individuels :  

   comment optimiser son profil ?  

 o  Intérêt et usages pour son entreprise ?  

 o  Utiliser Slideshare pour trouver du contenu professionnel  

- Chaîne YouTube : quelle place dans les dispositifs médias sociaux des 

entreprises ?  

- Picture marketing : communiquer par l’image avec Instagram, Pinterest, 

Snapchat  

- La vidéo en direct : Twitter (Periscope), Facebook Live, YouTube, Live,…  

 

L’e-réputation et la veille en ligne  

- Définitions : identité numérique, personnal branding et e-reputation  

- L’importance du moteur de recherche  

- Mettre en place un dispositif de veille  

 o  Se créer une identité numérique & la valoriser  

 o  Veille  

 o  Effacer ses traces  

 o  Se renseigner sur ses interlocuteurs  

- Situations de crise et possibilités d’intervention  

 
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 

1. les modalités pédagogiques : 

Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques. 

Apports théoriques : 10 h 

Cas pratiques : 3 h 

Auto-évaluation : 1 h 

2. le rôle du ou des formateur(s) : 

Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / 
compétences par des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de 
cas pratiques et l’évaluation des acquis. 

3. les matériels utilisés : 

Diaporama, ordinateur, connexion Internet. 

4. les documents remis aux participants : 

Copie du diaporama, documents techniques. 
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Attestation de fin de formation. 

5. nature des travaux demandés aux participants : 

Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une 
mise en situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 

Modalités d’évaluation des connaissances : 

À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / 
compétences permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 

Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 

Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 

Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles 
d’émargement par demi-journées. 

Nom et qualité du formateur :  

Hurstel Sébastien – Qualité : Formateur en communication digitale. 

Delbourg Alain - Qualité : Formateur en communication digitale. 

Ou tout formateur(trice) référencé par l’organisme de formation pour cette action de formation, dont la 
liste est disponible sur le site internet www.obbyformation.com 

Lieu de la session : 

En salle de formation. 

Date(s) de la session : 

Organisation de la formation en journée complète ou en demi-journée. 

Tarifs par action en coût jour : 

700 € HT / stagiaire soit 350 € HT / stagiaire / jour. 

 


