
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE FORMATION 

 
Initiation Réseaux Sociaux 

 

Objectif de la formation : Découvrir les différents réseaux sociaux et leur fonctionnement 
 
Durée : 14 heures Répartition : 2 journées de 7 heures 
Public : Tout public Nb de participants : 1 - 8 élèves / session * 
Tarif horaire : à partir de 15€ net / heure / élève Coût total session : à partir de 210€ net / élève 
 

Programme :                           
 
1- Comprendre l’essor et les enjeux des réseaux 
sociaux et des médias sociaux 
- La définition d’un réseau social 
- Comprendre les médias sociaux 
- L’incontournabilité des réseaux sociaux 
- Utiliser professionnellement les réseaux sociaux 

2- Réussir avec les médias sociaux 
- La réussite est toujours collective : construisez votre 
équipe 
- Observer les exemples de réussite et d’échec 
- Définir un objectif en accord avec ses moyens 
- Définir une stratégie et organiser l’utilisation des 
médias sociaux 
- Chaque média social a une utilité propre 

 

3- Savoir utiliser les réseaux sociaux 
- Réussir avec twitter 
- Réussir avec LinkedIn 
- Réussir avec Facebook 
- Réussir avec Viadeo 
- Réussir la synchronisation de vos réseaux sociaux 
- Réussir avec la suite Google 
- Réussir sur les médias sociaux spécialisés 

4- Bilan sur la stratégie et la méthodologie 
d’utilisation des réseaux sociaux 
- Méthodologie pour réussir son utilisation des 
réseaux sociaux 

 
 

 
Méthode pédagogique : 
•  Auto-évaluation en début et fin de formation 
•  Alternance théorie / pratique 
•  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 
• Support de cours numérique fourni 
 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 
* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 8 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 8 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 


