
FORM’LOCALE
RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par 
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches 
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

FORM’LOCALE
Organisme de formation professionnelle et continue 
6 Rue Saint-Honoré - 41 000 Blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr



formation

durée

niveau requis

public concerné

les fondamentaux des réseaux sociaux : approfondissement

Maîtrise basique des réseaux sociaux ou avoir suivi les fondamentaux des réseaux 
sociaux (initiation).

2 Jours 
(14 heures)

Toute personne en charge de la communication (association, entreprise, administration).

objectifs pédagogiques
. Maîtriser les enjeux du web social
. Utiliser les réseaux sociaux de façon professionnel
. Etablir un plan de communication opérationnel

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par le 
formateur et les stagiaires.
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Mettre en place une stratégie de communication digitale

Bâtir un plan de communication digitale
Utiliser les outils propres aux médias sociaux (Hootsuite, Agorapulse, 
etc.)
Mettre en place un calendrier éditorial

Utiliser la publicité sur les réseaux sociaux

Business models des médias sociaux
Les différents formats publicitaires
Faire du marketing chirurgical
Les bonnes pratiques de la publicité sur les réseaux sociaux

Maîtriser l’usage des métriques sur les réseaux sociaux

Les principales métriques du web
Les KPI
Utiliser les statistiques et adapter son plan de communication
Automatiser le suivi de ses statistiques

Identifier les opportunités publicitaires

Business models des médias sociaux
Tour d’horizon des solutions publicitaires proposées par les médias so-
ciaux
Utiliser la publicité sur Facebook : bonnes pratiques

La communication de crise sur les réseaux sociaux

Comprendre les économies des blogs et influenceurs sur les médias so-
ciaux
Du micro-influenceur à l’influenceur
Mettre en place des partenariats

Gérer la communication de crise en ligne

Les différentes typologies de crises digitales
Les bonnes pratiques de communication de crise
Etablir un plan de communication de crise

Clôture de la formation

Etude personnalisée des outils et moyens que chaque apprenant aura 
l’opportunité de développer au sein de son entreprise
Bilan écrit (QCM) et oral de la formation par les apprenants et le 
formateur

tarif interentreprise

1400 € / stagiaire

COMMUNICATION - MARKETING

L’évolution du web vers les réseaux sociaux

Les principales évolutions historiques du web
Les principaux réseaux sociaux aujourd’hui
La communication 360° : du site web aux réseaux sociaux

Des réseaux sociaux adaptés à chaque type de communication

La communication tout public via Facebook
La veille et l’expertise sur Twitter
Travailler en réseau via Linked’In
Les autres principaux réseaux sociaux : Instagram, Snapchat, etc.

VOTRE FORMATION EN DÉTAIL


