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Formation 
COMMUNITY MANAGER 

10 jours 
 

Dates : 
du 4 au 15 avril 2016 

 
 

 
LE METIER DE COMMUNITY MANAGER  

• Le métier de « community manager » est né il y a environ cinq ans de la 
nécessité de communiquer sur les médias sociaux pour les entreprises, 
collectivités, médias. Doté de compétences variées, il est le trait d’union entre 
l’entreprise et la « voix » de ses clients sur Internet. 
 
• Le community manager a un rôle stratégique. Il élabore une stratégie de 
présence de son entreprise (ou autre) sur les médias sociaux, en collaboration 
avec le service de communication. 
 
• Les objectifs de la formation : apprendre à gérer une communauté sur le 
web pour une société (ou un site d’information, une marque, une association, 
etc.), développer la notoriété et l’image de marque de cette société, soigner son 
e-reputation, etc. 

 

PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION « COMMUNITY MANAGER » 

• Cette formation s’adresse aux journalistes travaillant sur des sites 
d’informations, aux chargés de communication dans des administrations 
publiques, collectivités, entreprises, associations et à toute personne désireuse 
de promouvoir une marque ou un concept sur internet. 
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LA FORMATION « COMMUNITY MANAGER » 

MODULE 1 : Panorama et utilisation des médias sociaux  en 2014 
 
JOUR 1 : Introduction au community management 
• Comprendre le paysage des médias sociaux : avènement, différences, rôles, 
impacts, enjeux et limites. 
• Appréhender les communautés et les comportements en ligne ; comprendre 
la notion de communauté. 

Études de cas: études de communautés en ligne, jeux de rôles. 
 
JOUR 2 : Définir sa présence sociale 
 
• Présentation des principaux réseaux sociaux et de leurs fonctionnalités. 
• Construire sa stratégie de présence : objectifs, cibles, actions, évaluations.    
• Ecouter pour mieux engager : mise en place d’une veille active, process, 

choix des outils, e-réputation 
• La fonction éditoriale du community manager. 
• Les différents réseaux sociaux : Facebook, Twitter, réseaux professionnels 
• L’univers des blogs et bloggeurs 
• Les plateformes de contenus : comment optimiser sa présence sur les 

plateformes ? 
• La vidéo : YouTube et les autres 
• La photo : Instagram et Pinterest 
• Les différents agrégateurs 
• Les forums 
• PR on line 
• Solomo 
• Rôle carrefour au cœur de la rédaction. 
• L’enrichissement de la production de terrain. 
• Anticiper, repérer, animer. 

Études de cas : création et exploitation d’un de ces espaces. 
 
JOUR 3 : Animer une communauté 
 
• Recruter une communauté, l’animer, la conserver.  
• Assurer la fidélisation des internautes via des évènements on-line (newsletter, 
jeux concours...). 
• Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d'expériences, 
de pratiques entre les internautes / consommateurs. 
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• Faire des membres déjà existants un relai d'information au sein de la 
communauté. 
• Mettre en œuvre des opérations événementielles pour réunir physiquement la 
communauté et ses leaders (bloggeurs influents, membres « VIP », etc.) 

 
 

JOUR 4 : Evaluer sa démarche  
 
• Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté (nombre 

de posts, qualité des réponses...).  
• Suivre et analyser les indicateurs de satisfaction et d'insatisfaction des 

individus et de l'ensemble la communauté. 
• Suivre les statistiques de fréquentation. 
• Proposer des axes d'amélioration. 
• Mesurer les résultats et l’apport du community manager. 
• Construire des outils d’analyse et de reporting. 
• Faire le lien entre l'interne et l'externe. 

 
 
JOUR 5 : Gérer les crises 
 
• Les réactions des communautés en situation de crise. 
• Gérer une crise issue des médias sociaux. 
• Jouer la transparence et miser sur la réactivité. 
• Outils et méthodes pour se préparer et anticiper les crises. 
• Gérer l'historique et l'archivage des données contenues sur le site (sujets 

abordés, informations et documents transmis par l'entreprise ou les 
internautes...). 

• Faire respecter les règles éthiques de la communauté (net-étiquette) via une 
action de modération sur le contenu produit par l'internaute : exclusion des 
propos, photos, ou vidéos à caractères raciste, pornographique, insultant... 

  



 
11 T rue des écoliers Appt 7, Rés. Pulchérima, 

 97490 Sainte Clotilde.  
La Réunion 

contact@kreativ.re 
Numéro Siret : 80164130900019- Code NAF : 8559B 

Numéro de déclaration d’activité : 9897042797 

 
	  

 
MODULE 2 : perfectionnement (technique ; marketing ; écriture) 
 

 
JOUR 1 : Ecouter les communautés 
 
• Effectuer une veille permanente des communautés en lien avec la marque, 
l’entreprise, l’association : recenser les communautés sur le Web pouvant influer 
sur le positionnement de la marque (bloggeurs, forums de discussion...). 
• Participer à la création des valeurs de la communauté : culture, codes sociaux 
et langagiers... 
• Définir les objectifs de la communauté en accord avec le comité de validation : 
test de produit, information du client (ou de l'utilisateur), promotion de la 
marque... 
• Planifier et suivre les actions de recrutement de membres en 
ligne (partenariats, parrainage, campagne d'e-mailing...) en lien avec le 
marketing. 
• Faire de la veille concurrentielle sur la gestion de communauté des 
organisations concurrentes. 
 
 
    JOUR 2 : Renforcer la cohésion de sa communauté 
 
• Suivre l'audience des différents supports de la communauté en lien avec le 
traffic manager. 
• Effectuer un reporting des actions de communication engagées sur ce mode 
de relation au consommateur. 
• Mettre en œuvre des opérations événementielles pour réunir physiquement la 
communauté et ses leaders (bloggeurs influents, membres «VIP», etc.) 
 

JOUR 3 : Accompagner le développement technique et fonctionnel de la 
plateforme 
 

• Suivre les mises à jour des règles d'utilisation des réseaux sociaux et 
s'assurer que l'organisation est bien en conformité avec celles-ci (valable 
notamment pour Facebook qui modifie très régulièrement les conditions 
d'utilisation des pages fans). 
• Identifier les sites et plateformes émergeants. 
• Signaler les bugs des fonctionnalités du site et veiller à la disponibilité de la 
plateforme. 
• Coordonner avec les équipes techniques les améliorations à apporter à la 
plateforme du site Internet. 
• Analyser le buzz marketing et suivre l'image de la marque sur les différents 
supports on-line (analyse d'images, de contenu...). 

 
 
JOUR 4 : Exploiter les spécificités du Web 
 

• Comprendre les spécificités du média Web. 
• Tenir compte des avantages et contraintes du HTML. 
• Étudier les comportements de lecture sur le Web. 
• Penser un nouvel espace visuel : sites et pages déroulantes. 
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• Texte et hypertexte : passer de l'écriture linéaire à l'écriture interactive. 
• L'importance du texte dans le référencement naturel. 
• Rédiger pour les moteurs de recherche. 

 
 

           JOUR 5 : Organiser et structurer l’information sur le web 
 

• L'organisation d'un document électronique : arborescences. 
• Structures et modes de l'écriture hypermédia. 
• Définir la composition thématique du site. 
• Choisir l'emplacement des textes en fonction de la logique de navigation. 
• Typologie de sites éditoriaux : les modèles d'organisation de l'information. 
• Rappel des règles de base de l'écriture journalistique. 
• Le plan des textes. La construction des phrases. 
• Choisir et hiérarchiser ses mots clés. 
• Choisir le vocabulaire. Utiliser la ponctuation. 
• Utiliser à bon escient les fonctions de l'hypertexte. 
• Exploiter les différents types de liens. 
• Le découpage du texte par unité d'information. 

 
FORMATEUR 

 
Damien Gendrin est un consultant formateur en media social spécialisé en: 

• Community Management 
• Stratégie social media 
• Formation aux nouveaux usages du web et au community management 
• Accompagnement au déploiement de Réseaux Sociaux d'Entreprise 
• Emailing 

 
               DUREE ET DATES DE LA FORMATION 

• DUREE :  
MODULE 1 : 35 heures, réparties sur 5 jours (8h30-12h30/ 14h-17h00) 
MODULE 2 : 35 heures, réparties sur 5 jours (Du lundi au vendredi 8h30-12h30/ 14h-17h00) 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos sur son site www.damien-gendrin.com 
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 CALENDRIER DE LA FORMATION 

 L 4/04 M 5/04 M 6/04 J 7/04  V 8/04 S 9/04 D 10/04 L 11/04 M 12/04 M 13/04 J 14/04 V 15/04 

8h30-
12h30 

 
MODULE 1 (35h) 

   
MODULE 2 (35h) 

14h-
17h00 

  

 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00   7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 

 70 heures 

 
 
 
• NOMBRE DE STAGIAIRES : 6 à 8 
 
CONTACTS : Kreativ Formation 
 
contact@kreativ.re 
 
Tel : 0692 28 91 51  

Intéressé (e) ?  
Envoyez un mail à contact@kreativ.re 


