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Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

- Créer un profil accessible à tous sur un réseau social

- Créer des communautés sur un réseau social

- Rédiger des contenus accessibles sur un réseau social

- Gérer la e-reputation sur un réseau social

Toute personne ayant un projet de 
création ou reprise d’entreprise 
quel que soit le secteur d’activité

Tout dirigeant de petite entreprise

COMMUNICATION

2 jours / 14 heures

Développer la visibilité d’une 
entreprise sur les réseaux 
sociaux

- Parler, lire et écrire le français

- Utiliser couramment les outils 
bureautiques

Tarif

CPF

490€

Public

Objectifs de la formation

Prérequis

Certification

Délais d’accès à la formation
Inscription automatique depuis l’espace 
“mocompteformation.gouv.fr”

● BGE CORSE SITE DE BASTIA 
19 et 26 Juin 2023

● BGE CORSE SITE D’AJACCIO
19 et 26 Juin 2023

● BGE CORSE SITE DE PORTO-
VECCHIO
19 et 26 Juin 2023 

● BGE CORSE SITE DE BALAGNE -
CORBARA
18 et 25 Septembre 2023

Objectifs d’apprentissage

- Formaliser des objectifs de communication sur les réseaux sociaux

- Paramétrer un compte professionnel

- Activer les fonctionnalités du réseau social

- Établir un calendrier de publication en lien avec des thématiques 

- Préparer des contenus accessibles 

- Rédiger un contenu avec accroche et appel à l’action

- Rédiger des contenus en utilisant un langage adapté à ma cible

- Repérer les publications engageantes

- Construire des réponses aux commentaires hostiles

- Construire une trame de reporting avec des indicateurs

- Analyser l’audience de réseaux sociaux

formation@bge.corsica

Un délais minimum de 11 jours 
ouvrés est à prévoir, entre la date 
de la demande d’inscription et la 
date prévue du début de session, 
pour pouvoir valider la demande 
d’inscription

BGE CORSE BASTIA  : 04 95 31 59 57
BGE CORSE AJACCIO  :04 95 22 84 14
BGE CORSE PORTO-VECCHIO :04 95 70 15 89
BGE CORSE BALAGNE :04 95 59 76 76
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Formateur

PROGRAMME
• Présentation de réseaux sociaux

• Création de la page

• Réglage des paramètres de page

• Loi handicap de 2005

• Animation de pages

• Marronnier marketing et thématiques de publication

• Mise en page d’éléments graphiques

• Création de gabarits de publication

• Outils de programmation 

• Programmation des publications, stories, fonctionnalités

• Différents types de contenus : publication, story, vidéo, 
sondage…

• Positionnement de la page et rédaction de la ligne éditoriale

• Codes de la communication en communauté virtuelle

• Paramétrage de la messagerie instantanée

• Publicité

• Outil d’analyse statistiques et moyens d’analyse des 
retombées

• Rôle de la médiation sur les réseaux sociaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation-action : la pédagogie utilisée permet aux 
participants d’être véritablement acteurs de leur formation.
• Partages d’expériences
• Exercices de découverte et analyse
• Exercices pratiques d’approfondissement
• Mises en situation
• Auto-évaluation
• Apports théoriques
Documentation : à l’issue de la formation, sont remis aux 
stagiaires deux livrets (supports / annexes) et des outils 
mobilisables dans leur quotidien.
Entre les journées de formation, les participants auront à réaliser 
un travail préparatoire servant de base de travail pour la 
dernière journée de formation et permettant l’appropriation 
concrète des notions théoriques vues lors des jours 1 et 2.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un rapport + entretien dans le cadre d’un jury de certification

Développer la visibilité d’une 
entreprise sur les réseaux sociaux

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 
développement numérique des 
entreprises et ont une expérience 
significative dans leur domaine 
d’activité. Ils sauront répondre à vos 
besoins. 

Accessibilité

Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ;
Les contenus sont adaptables aux 
personnes en situation de handicap.

Pour toutes questions liées à votre 
handicap contactez le référent 
handicap de votre territoire : 
2A : Tamara MANCA 04.95.22.84.14
2B : Marie Ange GAY 04.95.31.59.57

Cette certification enregistrée au
répertoire spécifique n’ouvre pas droit à
la possibilité d’une validation par bloc et
n’a pas d’équivalence.
Les débouchés : cette certification
permet d’acquérir des compétences
mobilisables pour la création, le pilotage
et la planification des réseaux sociaux
d’une entreprise.

formation@bge.corsica
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