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Facebook et les médias sociaux :
comprendre pour agir
Décryptage et vulgarisation : les mécanismes en œuvre,
le comportement des utilisateurs, les enjeux pour les marques…

Introduction aux médias sociaux 
 • Panorama des médias sociaux
 •  La marque et le consommateur : changement de paradigme

Les réseaux sociaux grand public
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 •  Pinterest

Les réseaux sociaux professionnels
 • Viadeo
 • Linkedin

Les sites de partage
 • Youtube / Dailymotion / Vimeo
 • Flikr / Tumblr
 • Instagram / Vine

Les outils de curations
 • SlideShare / Scoop-it

La blogosphère
 • Pourquoi un blog marque / entreprise ?
 • Profi l du bloggeur français
 • Communiquer auprès des bloggeurs

L’interconnexion des médias sociaux
 •  Les réseaux sociaux dans sa stratégie

de communication globale

Créer une page Facebook d’entreprise : 
pourquoi, comment ?
Votre problématique de communication est-elle B2B ou B2C ?
Facebook est-il le bon réseau social à explorer ? Quels sont
les pré-requis ? Comment créer et animer votre page ?

Introduction à Facebook
 • Préambule : les médias sociaux
 • Facebook en quelques chi� res
 • Les mécaniques virales sur Facebook

Page d’entreprise, mode d’emploi
 • Facebook pour les entreprises
 • La page Facebook : présentation et intérêt
 • Création de sa page
 • Optimisation
 • Recruter et développer votre communauté
 • Analyser et mesurer son audience

Réussir son Community Management 
 • Mettre en place une stratégie de présence
 • Quand et pourquoi publier ? (Best practices)
 • Optimisation des visuels / publications
 • La modération
 • Les jeux-concours
 • Communication de crise en cas de bad buzz

Ateliers pratiques
 •  Mise en application sur la base de cas concrets,

analyse critique et enseignement

Durée  :  1 jour (7 heures)
Inter�(1) :  650 € HT /personne
Intra�(2)  :  850 € HT /personne

Durée  :  1 jour (7 heures)
Inter�(1)� :  650 € HT /personne
Intra�(2) :  850 € HT /personne
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Community Management : comment créer 
une communauté utile et pertinente ?
Déterminer le profi l d’un fan qualifi é sur Facebook, choisir ses 
followers sur Twitter… Recruter les ambassadeurs de votre marque 
sur les médias sociaux !

Les fondamentaux (défi nition et enjeux d’une communauté)

Les grands médias sociaux et leurs communautés
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • Pinterest
 • Instagram / Vine 
 • Youtube

Défi nir sa stratégie communautaire
 • Objectifs marketing sur les réseaux sociaux
 • Quel réseau pour mon entreprise ?

Recruter et développer sa communauté
 • Le plan média du Community Manager
 • Organiser un jeu-concours
 • Les publicités ciblées sur Facebook
 • Les publicités ciblées sur Twitter

Animer sa communauté
 • Quand et quoi publier selon le réseau social ? (Best practices)
 • La modération
 • Communication de crise en cas de bad buzz

Les outils du Community Manager 
 • Facebook Insights
 • Outil de programmation (Hootsuite)

Cas pratiques

Le métier de Community Manager : animer 
une communauté, fédérer ses membres...
Atelier-formation sur les règles et les méthodes d’animation
d’une communauté. Les pièges à éviter, les exemples à suivre…

Qui est l’animateur de communauté ?
 • Profi l du  Community Manager

Le recrutement de fans (outils online et o�  ine)
 • Le plan média du Community Manager
 • Cibler les fans grâce aux Facebook Ads
 • Le duo Facebook Ads / Jeu-concours
 • Focus Facebook Power Editor
 • Les publicités sur Twitter

L’animation de la communauté
 • Etablir la ligne éditoriale d’une communauté
 • L’impératif de l’infotainment
 • Le choix et la récurrence des publications
 • La modération

La modération
 • Pourquoi modérer les commentaires ? 
 • Comment répondre ?

Gestion de crise
 • Temps de réaction et types de réponses
 • Etudes de cas

Les outils pour piloter ses communautés (outils de gestion des 
pages, engagement…)

L’analyse de Facebook Insights

Durée  :  1 jour (7 heures)
Inter�(1) :  750 € HT /personne
Intra�(2)  :  950 € HT /personne

Durée  :  1 jour (7 heures)
Inter�(1) :  750 € HT /personne
Intra�(2)  :  950 € HT /personne
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RP 2.0 : Comprendre et chercher
les « e-infl uenceurs »
Identifi er les relais d’opinion qui comptent vraiment dans la sphère 
digitale. Méthodes de sourcing, techniques d’approche…

Introduction aux nouveaux mécanismes de di� usion
et de propagation de l’information
 • Le blog
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Identifi er les nouveaux infl uenceurs : méthodes de prospection
 • Qui sont les e-infl uenceurs ?
 •  Comment identifi er les plus importants pour ma marque/

entreprise ?
 •  Communiquer auprès des infl uenceurs ? Intérêts et risques…

Gestion de la relation avec les e-infl uenceurs
 •  La relation bloggeurs vs relation média (journalistes) : ce qui 

change 
 • Quelles sont les attentes des bloggeurs ?
 • Quelles conditions respecter ?

Elaborer  une stratégie d’infl uence (objectifs, outils...)
 •  Quelle opération pour ma stratégie ? (billet sponsorisé, jeu-

concours sur les blogs, évènements…)
 • Analyse des retombées
 • Cas pratiques

Di� usion vidéo et mécaniques virales
Vimeo, Youtube, Vine, Instagram… Le choix des plateformes de 
di� usion, les mécaniques de viralité, l’implication des utilisateurs…

Introduction aux réseaux sociaux liés à l’image
 • DIY et partage : les usages des vidéos sur Internet
 • La génération UGC : User Generated Contents
 • Youtube
 • Dailymotion
 • Vimeo
 • Pinterest
 • Instagram
 • Vine

Les rouages de la viralité
 • Comprendre la mécanique virale
 • L’impact de l’image sur l’engagement
 • Comment sortir du lot sur Youtube ?

Une campagne sur les réseaux sociaux
 • Les relais et tremplins sur Facebook, Twitter, Vine, etc
 • Les stratégies Transmedia

Opportunités et risques

Les facteurs clés de succès

Durée  :  1 jour (7 heures)
Inter�(1) :  750 € HT /personne
Intra�(2)  :  950 € HT /personne

Durée  :  1 jour (7 heures)
Inter�(1) :  950 € HT /personne
Intra�(2)  :  1�100 € HT /personne
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Les médias sociaux et le secteur
de la santé : comprendre le « e-patient »
Entre révolution des usages et restrictions réglementaires, enjeux 
et perspectives de la Santé 2.0…

Introduction aux médias sociaux 
 • Panorama des médias sociaux

Rappel des contraintes réglementaires
 • Comment concilier législation et usages ?

Comprendre la mécanique virale
 • Viralité, mode d’emploi
 • Les facteurs clés de succès (exemples)

Recruter et animer une communauté dans le secteur de la santé 
(le rôle du Community Manager)
 • Les missions du Community Manager
 • Le plan média d’une stratégie de présence
 • Les solutions pour animer sa communauté
 • Les formats de publicité pour recruter des membres

Les infl uenceurs de la santé, qui sont-ils ?
 • Qui sont les e-infl uenceurs ?
 •  Comment identifi er les plus importants pour ma marque / 

entreprise ?
 • Communiquer auprès des infl uenceurs ? Intérêts et risques…

Les réseaux sociaux spécialisés de la santé
 • Les chi� res de la santé sur les réseaux sociaux
 • Présences sur les réseaux sociaux grand public
 • Les réseaux sociaux de la santé
 • Etude de cas : Patients like me…

CONTACT

Gilles RAILLARD
01 56 35 38 72

gilles.raillard@neopodia.com

Durée  :  1 jour (7 heures)
Inter�(1) :  850 € HT /personne
Intra�(2)  :  1�000 € HT /personne

Informations pratiques :
Inter�(1) : 
• formation dans notre agence de Paris
• mise à disposition d’ordinateurs

Intra�(2) : 
•  formation dans votre entreprise

frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 
des intervenants à votre charge

•  ordinateurs (avec un accès Internet) et vidéoprojecteur 
ou écran fournis par vos soins

Repas des participants non pris en charge

Horaires : 9h�-�12h30 et 14h�-�17h30


