
SOCIAL PLANET 

"Déjargonner" le vocabulaire 
du web et des réseaux sociaux

Comprendre de façon simple 
et ludique les enjeux de 
l’animation de communauté

Comprendre et découvrir les outils

Concevoir 
des contenus pertinents

Animer et fédérer 
efficacement une communauté

Les bénévoles ou salariés de l'ESS 
souhaitant devenir animateur de communauté
dans le but d'améliorer la communication 
interne de son organisation ou réseau.

Éligible au DIF

Public

Objectifs 

Modalités

Comprendre les enjeux du web 2.0 
et de l’animation de communauté

Focus sur les bonnes pratiques 
de l’animation de communauté

Créer du contenu pertinent

Repérer les leaders

Être un bon animateur

Bien rythmer les publications

Gérer efficacement les membres

Organiser des événements physiques 
pour rassembler la communauté

Découverte des moyens dont l’animateur 
de communauté dispose pour communiquer 
et échanger avec les communautés

Formation individuelle 
sur-mesure

Formation/Action 
intra enterprise

Formation 

Animation
de communauté

Comprendre les enjeux du Community Management

Découvrir les outils et leurs usages

Développer la transversalité 
de votre communication interne

Dynamiser vos outils professionnels

Animateur de communauté web
Animez vos réseaux, vos communautés  
et optimisez vos outils collaboratifs…

FORMATION

Séquences 
pédagogiques

Les réseaux sociaux d'entreprises et les outils 
collaboratifs du web constituent de nouvelles 
approches de la communication, des relations intra 
entreprise, du management des organisations. 

Social Planet propose aux entreprises de l'économie 
sociale et solidaire de les accompagner dans la prise en 
main et la maîtrise de ces usages dont les enjeux sont 
multiples : rajeunissement de la pyramide des âges, 
intégration des nouveaux collaborateurs, fidélisation 
des équipes, fédération des collectifs, enrichissement 
mutuel, intelligence collective, partage, coopération, 
mutualisation, transversalité ...

Ces outils nécessitent d'être animés par des 
collaborateurs dédiés à temps plein ou en temps 
partagé.  Nouveau métier dans l'organisation ou 
fonction enrichie, dans les deux cas la formation 
s'impose.



A l’issu de la formation :A l’issu de la formation :A l’issu de la formation :

Il favorise le travail collaboratif et la circulation 
de l’information au sein d’une organisation, 
d’un groupe de travail ou au sein de vos réseaux
d’adhérents, partenaires, bénévoles. 

Au sein de votre organisation, il répond à des 
problématiques telles que le management 
des connaissances ou la gestion de projet.

Son rôle est également de modérer 
et d’animer la communauté d’utilisateurs.

Vous connaitrez et comprendrez 
les enjeux de l’entreprise sociale 2.0.

Vous saurez rédiger des contenus attirants, 
efficaces, et engageants.

Vous pourrez recruter et fidéliser 
les membres de vos réseaux.

Vous connaîtrez et maîtriserez les outils utiles de 
l’animation de communauté web : 
Social Community, Twitter, Netvibes, Viadeo...

Les   +   de la formation

+

+

+

Remise à chaque apprenant 
de « la boîte à outils du 
Community Manager » 
sur une clef USB.

L i e n s  u t i l e s  :  Newsletter ,  
bibliographie, blogs, forums, 
ressources d’informations...

Retours d’expériences : 
Témoignages vidéos, interviews, 
articles.

Formation inter (à la journée) :

 - Droit d’inscription individuelle : 450 €

Formation intra :
 - Formation / action
 - Tarifs : nous consulter

Modalités

www.SOCIAL-PLANET.org 
Contact :

SOCIAL PLANET

nathalie@social-planet.org

Animation de communauté webFORMATION

06 83 00 72 40

Les spéci�cités de l’animation de communauté  web pour l’ESS : 


