
UTILISER 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette formation vous permettra de créer un profil
professionnel sur le réseau social adapté à votre activité.

Non Certifiante 

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Initiation
Financement possible, 
nous consulter Présentiel

Les objectifs 

• Identifier son besoin ‘réel’ et effectuer un choix de réseau social
(RS) en tenant compte de son activité

• Démarrer et mettre en place une stratégie sur un ou plusieurs
RS en fonction de ses objectifs

Pré-requis

• Avoir une maîtrise standard de l’outil informatique et de la
navigation sur internet

Les + de la formation

• Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 

selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

• Lors de la formation, les stagiaires apprennent à gérer un
réseau social professionnel.

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 08

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon les 
places disponibles et les 

modalités de 
financement. Consulter le 

calendrier des formations sur

https://www.cma-charente.fr/

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarifs*
Artisans : 420€*

Autres publics : 560€*

Durée
2 jours soit 14h

*prise en charge financière
possible en fonction des droits
acquis et du statut (demandeur
d’emploi, salarié, stagiaire de la
formation professionnelle…).

Formation non accessible en bloc
de compétences.

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

JOUR 1 :
I. INTRODUCTION AUX RÉSEAUX SOCIAUX 
a) Chiffres clés sur l’utilisation d’Internet, des réseaux sociaux et du 

mobile en France (chiffres actualisés chaque année)
b) Présentation de Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin
c) Comprendre ses besoins et analyser les réseaux sociaux adaptés à 

son domaine d’activité

II. QUELQUES RÈGLES DE BASE COMMUNES AUX RÉSEAUX
SOCIAUX
a) L’identification dans les contenus
b) Les Hashtags #
c) Les types de contenus
d) Les règles d’écriture

III. INTRODUCTION AUX PARAMÈTRAGES DE FACEBOOK
a) Réglages de la visibilité de la page
b) CTA, photo de couverture, photo de profil 
c) Onglets, à propos, nom d’utilisateur

JOUR 2 :
I. META BUSINESS SUITE FACEBOOK ET INSTAGRAM 
a) Réglages en cours et découverte de la Meta Suite Business pour 

la programmation de posts, découverte de l’interface
b) Création du compte Instagram et association avec Facebook
c) Création d’un post programmable pour les deux plateformes

II. CRÉER DES VISUELS ADAPTÉS AUX FORMATS DES 
PLATEFORMES
a) Découverte de Canva et création d’un ou plusieurs visuels
b) Aborder le contenu vidéo sur Canva
c) Exporter ses fichiers au bon format

III. RÉGLAGES INSTAGRAM
Créer et optimiser sa bio Instagram
Savoir créer une story sur les deux plateformes
Utiliser les stickers et autres éléments interactifs
Comprendre ce qu’est un Reel et son importance dans l’algorithme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative,

basée sur l ’échange de pratiques
• Apports théoriques : connaissances et

concepts (présentations projetées /
documentations / débats)

• Entraînements pratiques sur
ordinateur / smartphones

• Mise en situation / étude de cas
(groupe - individuel)

Ressources
• Salle informatique avec utilisation des

ordinateurs du centre de formation ou
les ordinateurs portables des stagiaires
/ salle équipée d'un vidéoprojecteur et
d'un paperboard / connexion internet

Outils & supports
• Support de cours remis aux stagiaires
• Manipulation d’outils réutilisables

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

Formateur·trice
Notre formatrice, Émilie GLENISSON
possède une solide expérience dans
le domaine du numérique et du
graphisme, anime des formations
auprès des TPE PME depuis cinq ans.
Elle appuie les entreprises dans leur
stratégie de communication
numérique et dans la création de
supports.

Pour aller plus loin

Mon entreprise sur 
Fabebook : Bien vendre

Instragram niveau 
intermédiaire

Créer sa newsletter

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 00
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

•Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction
• Évaluation de fin de formation
• Attestation de fin de formation
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