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Social Planet 
- PRÉSENTATION – 

 

C’est quoi ?  
Social Planet est un réseau collaboratif dédié aux initiatives innovantes sociales et 
solidaires en Europe.  
Social Planet est aussi une agence web collaborative et coopérative dédiée aux 
acteurs de l’économie sociale et solidaire.  
  

 

Ce qu’on y fait ? 
Notre équipe est experte dans les nouveaux usages du web et nous vous 
accompagnons dans toutes les phases de vos projets sur les outils collaboratifs et 
les médias sociaux :  
en précisant vos objectifs, et votre stratégie digitale  
en vous formant à vos problématiques sur les médias sociaux et au community 
management 
en prenant en charge l’animation de vos communautés. 
 

C’est qui ? 
Ce sont 2 personnes aux profils variés et complémentaires : 
Nathalie Parent, gérante, et animatrice de séminaires 
Florence Brunet-Chauveau, Fondatrice d’Altamire et associée de Social Planet 
et des intervenants formateurs aux usages du web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exonération de TVA en vertu de l’article 261 4-4°a du CGI 

 

 

 

  



LES RÉSEAUX 

SOCIAUX  

POUR SON ASSO 
Les médias sociaux couvrent un panel de 
sites extrêmement variés, et leurs spectres 
d’usages couvrent de nombreux besoins des 
entreprises : commerciaux, communication, 
organisation, réputation, recrutement etc. 
 
L’impact des réseaux sociaux en termes 
d’audience, d’image et de marketing est tel 
qu’ils se sont imposés aujourd’hui comme 
étant incontournables dans des stratégies de 
communication et marketing pour les 
entreprises. L’espace est aujourd’hui 
largement occupé par les entreprises, tout 
l’enjeu est d’arriver à se faire une place dans 
cet écosystème. Maîtriser le fonctionnement 
des différents médias sociaux, leurs usages, 
avantages, us et coutumes, langages est 
indispensable afin de toucher au mieux son 
audience, ses clients et d’engager un dialogue 
efficient avec sa communauté. 
 
Nos formations-actions réseaux sociaux et 
stratégie social media ont pour objectifs de 
vous mettre le pied à l’étrier. Pour cela nous 
mettons en place une alternance de 
séquences théoriques et pratiques. Découvrez 
leurs usages et enjeux, les différents outils, et 
intégrez cela dans votre stratégie globale. 

 
 

TARIF pour une journée  

 Inter-entreprise 200€  |  Intra-entreprise 1000€  |  Individuelle 650€ 

  



DECOUVERTE DES RESEAUX SOCIAUX  
ET DE LEURS USAGES 

 

• Découvrir un large panel des réseaux sociaux les plus populaires en 2017 
• Intégrer les réseaux sociaux comme potentiels outils de communication 
• Déjargonner et avoir une vision précise de l’écosystème des réseaux sociaux. 

 

PUBLIC : Responsable communication/marketing, entrepreneur souhaitant communiquer sur son 
projet, son entreprise. Chargé de missions de collectivités territoriales.  Tout public souhaitant 
acquérir des compétences sur l’utilisation des médias sociaux au  

service de son entreprise. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
Tendances des réseaux sociaux en 2017 
 
Les grands réseaux sociaux établis 
multiplient les nouveautés pour rester dans 
la course, tandis que de nouveaux venus 
perturbent le paysage et trustent 
l’attention ! 
 
Les réseaux sociaux établis 
 

 Facebook toujours aussi dominant ? 
 Tendances d’usages de Facebook 

en 2017 pour les entreprises 
 Les atouts et la progression 

d’Instagram 
 Twitter 
 Youtube 

 
Les réseaux sociaux d’image 
 
 Pinterest & Instagram 
 
Les réseaux sociaux professionnels 
 

 Linked’In 
 Viadeo 

Applications de messagerie instantanée 
 Snap Chat  

 
Best practices, éléments à retenir et 
conseils d’usages 
 

 Bien choisir ses médias sociaux 
 Les avantages pour mon 

association 

 

 

Une méthodologie d’apprentissage basée sur le mindmapping 
Une vision d’ensemble du processus de communication sur les médias sociaux 
Formation-action durant laquelle vous mettez en œuvre vos outils 
 

 

  



 

AMÉLIORER ET GÉRER SA VISIBILITÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Community manager niv.1 

 

• Introduction à la stratégie web marketing 
• Optimiser ses outils de community management 

 

PUBLIC : Responsable et/ou chargé communication/marketing, entrepreneur souhaitant 
communiquer sur son projet/entreprise, tout public souhaitant acquérir des compétences sur 
l’utilisation des réseaux sociaux au service de son entreprise. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
Concepts et enjeux des médias sociaux  
 
Ecouter le web grâce à la veille 
Pourquoi faire de la veille 
Les outils pour faire de la veille 
Mettre en place un processus de veille 
simple et efficace 
La curation de contenu 
 
Blog 
 

 Pourquoi créer un blog 
 Usages et avantages 
 Quelle plateforme utiliser 

 
Principes de bases du community 
management 
Les missions du community manager 
Les 5 étapes pour réussir son animation de 
communauté 
 
Optimiser sa page Professionnelle 
Facebook 
 

 Vérifier ses paramètres 
 Découvrir les techniques 

d’animation 

Comprendre l’utilisation de Twitter  
 Comment paramétrer un compte 

Twitter 
 Comprendre les usages, le langage 

et les règles de vie 
 Bien publier sur Twitter 

 
Comprendre l’utilisation d’Instagram 

 Quels usages ? 
 Choisir ses Hashtag 
 Comment faire un repost ? 
 Quels outils complémentaires ? 

 
Découvrir des outils permettant d’optimiser 
ses publications sur de nombreux réseaux 
sociaux 
 

 Tweetdeck 
 Hoosuite 
 Buffer… 

 
Mesurer son activité et définir ses 
indicateurs clés de performance 

 Les outils de mesure d’activité : 
Google analytics, Facebook ,Twitter 

 Les KPI (Indicateurs Clés de 
Performance) 

 

 

Une méthodologie d’apprentissage basée sur le mindmapping 
Une vision d’ensemble du processus de communication sur les médias sociaux 
Formation-action durant laquelle vous mettez en oeuvre vos outils 



 

TRAVAILLER AVEC LES OUTILS COLLABORATIFS 
 

 

 Adopter de nouvelles méthodes et habitudes de travail  
 Bâtir les savoirs, communiquer les savoirs, identifier les savoirs, rechercher 

les savoirs, documenter les savoirs, récupérer les savoir. 
 Découvrir de nouveaux outils. 

 

PUBLIC : Toutes personnes salariés désirant réussir sa transition numérique 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
Introduction 

 Quels sont les enjeux aujourd’hui 
Vers de la collaboration 2.0, outils 
indispensables 

 Comment partager son agenda Google 
Calendar 

 Comment partager ses tâches avec 
Trello ? 

 Apprendre à partager ses favoris et ses 
documents à l’aide d’un outil tel que 
Pearltrees  

 Comment utiliser des outils de Cloud 
pour partager des fichiers et travailler 
en mode collaboratif. 

Écrire à plusieurs 
 Les pads 
 Les cartes mentales 
 Les wiki 

 
Comment se créer une veille efficace 
 Découverte des principaux outils de veille 

 

Mieux communiquer 
 Outils synchrones (outils de 

messageries, visioconférences) 
 Outils asynchrones (blog, réseaux 

sociaux, murs d’intérêts…) 
 
Partager des visuels 

 Créer des diaporamas 
 Retoucher des images en ligne 
 Créer des infographies 
 Importer des vidéos 
 Créer une timeline 

 
Outils pratiques 

 Créer un questionnaire en ligne 
 Créer un événement avec achat 

de tickets  
 
Plateforme RSE 

 Découvrir Social Planet 

 

 

 

 

 

Une méthodologie d’apprentissage basée sur le mindmapping et sur la pratique 
Une vision d’ensemble des outils 2.0 disponibles sur la toile 
Formation-action durant laquelle vous tester les outils que vous choisissez 

 



LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

MODULE 1 :  
 - Gérer sa réputation en ligne / veille et réseaux 
sociaux professionnels 
 

 

• Gérer l’e-réputation de son image 
• Savoir évaluer sa présence en ligne 
• Que faire en cas de traces négatives 
 .Utiliser les réseaux sociaux professionnels 

 

PUBLIC : CIP, formateurs, responsables de formation, toute personne travaillant dans l’insertion. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
Se sensibiliser au droit lié à Internet et aux 
pratiques numériques 
 
Faire un diagnostic sur son nom 

 Faire des recherches de son image sur 
Internet  

 Comment régler ses paramètres de 
confidentialité dans les réseaux sociaux 

 
Bonnes pratiques à adopter 

 Les enjeux pour sa carrière 
professionnelle 

 Les règles du jeu du web à connaître 
 Quelques précautions à prendre 

 
Comment se créer une veille efficace 
 Découverte des principaux outils de veille 
 Se créer des alertes dans Google Alert 

Que faire en cas de traces négatives ? 
 
Que faire en cas de traces négatives 

 Le droit au déréférencement 
 
Comment se construire une image 
professionnelle 

 Les réseaux sociaux 
professionnels, Viadéo et 
LinkedIn 

 Comment optimiser son profil ? 
 Comment capitaliser son 

réseau pro 
 Comment rechercher une offre 
 Entrer en relation 

 
L’utilité de Twitter dans la recherche 
d’emploi 

 

 

 

 

 

Apprentissage ludique de l’e-réputation 
Méthode participative et orientée atelier pratique. Nous construisons ensemble les bases de votre 
présence web 

 



LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

MODULE 2 :  
Utiliser les outils du numérique dans la recherche 
d’emploi /jobboards, emploi store et doyoubuzz 
 

 

• Mieux connaître les jobboards 
• Mieux se repérer parmi la multitude d’outils reliés à l’emploi 
• Découvrir des sites et des outils novateurs 
. Publier son CV en ligne 

 

PUBLIC : CIP, formateurs, responsables de formation, toute personne travaillant dans l’insertion. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
 
LES JOBBOARDS 

 Comment fonctionne les jobboads 
 Consulter et importer un CV dans 

Découvrir différents Jobboards 
  (Monster, OuestJob, Jobijoba, Keljob, 

Météo Job…) 
 Bob emploi 
 Jobboards de compétences 

 
Bonnes pratiques à adopter 

 Comment se créer des alertes 
 
Découvrir et tester des outils de l’emploi store 
 Découverte d’outils 
 Serious games 
 

 
Se créer un CV en ligne sur Doyoubuzz 

 Comment faire un cv efficace 
 Comment fonctionne 

Doyoubuzz 
 Démo en ligne 
 Tester l’outil 

 
 
 

 

 

 

 

 

Apprentissage ludique de l’e-réputation 
Méthode participative et orientée atelier pratique. Nous construisons ensemble les bases de votre 
présence web 

 

  



USAGES ET STRATÉGIES SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX 

 

• Comprendre de quelle manière les réseaux sociaux peuvent être intégrés dans 
la communication et le marketing de la structure 
• Quels résultats espérer ? 
• Définir une stratégie en fonction de vos besoins et au regard d’objectifs fixés : 
visibilité, réputation, acquisition, fidélisation 

 

PUBLIC : Responsable communication/marketing. Entrepreneurs ou professionnels ayant une 
activité BtoB. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
 
Introduction sur les réseaux sociaux 
Comprendre les spécificités des grands 
réseaux sociaux 

 Quel intérêt d’une présence sur 
 Facebook 
 Twitter et le microblogging. 
 La curation de contenu, et la 
 réutilisation de la veille 

 
Faire un diagnostic de sa présence en ligne 

 Identifier sa cible 
 Repérer des ambassadeurs 

 
Réfléchir à la création d’un blog corporate 

 Faisabilité pour votre entreprise 
 Mise en place de la ligne éditoriale 
 Stratégie de coproduction 

 
Le contenu, le nerf de la guerre ! 
 Comprendre l’intérêt du 

contenu sur la marque 
 Usages des médias sociaux 

pour diffuser ces contenus 
 Chaque occasion de produire 

du contenu est bonne : salon, 
forum, événement divers 

 Avoir des réflexes web : penser 
à son référencement naturel, et 
rendre ses contenus sociaux et 
partageables 

 Utiliser son contenu pour 
récupérer des leads qualifiés 

 
Stratégie de mise en place 

 Se définir des objectifs 
 Définir ses indicateurs de 

performance 
 RH : définir les ressources à 

allouer à sa stratégie 
 

 

 

 

 

 

Création de sa stratégie grâce au mindmapping 
Un programme sur-mesure adapté à vos besoins 
Vous repartez de la formation avec un plan d’action précis 

 

  



 

GÉRER VOS CAMPAGNES E-MAILING 

 

• Intégrer l’e-mailing dans sa stratégie de communication 
• Comprendre les atouts en enjeux de l’e-mailing 
• Mettre en place de manière simple et efficace des e-mailing marketing avec 
Mailchimp et/ou Sendinblue 

 

PUBLIC : Chargé de communication, chef de projet web, personnes en recherche d’emploi souhaitant 
acquérir de nouvelles compétences. Tout public souhaitant monter en compétences et acquérir de 
solides bases en communication web et communautaire. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

PROGRAMME 
 
Introduction 

 Présentation, pourquoi utiliser une 
plateforme d’envoi de mails ? 

 Tour de table des attentes 
 L’e-mailing est-il mort ? 
 Quels sont les bénéfices et enjeux de 
 l’emailing ? 
 Rappels législatifs 

 
Quoi diffuser ? 

 Les différents types d’e-mailing 
 Les différentes typologies de 
 campagnes 
 Les bonnes pratiques de mise en 

Œuvre 
Qu’est-ce qu’un spam ? 

 Notions juridiques de l’e-mailing 
marketing 

 Quelques conseils malins ! 
 
Les premiers pas sur Mailchimp 

 Création du compte*  
 Gérer son compte : données 

personnelles, données bancaires 
 Dashboard, campagnes, listes, stats 
 Intégrer un formulaire d’inscription à 

son site/blog 

 
Les listes de contacts 

 Créer des listes 
 Importer ses contacts 
 Ajouter et modifier ses listes 
 Segmenter ses listes 

 
Créer ses premières campagnes 
e-mailing 

 Les types de campagnes 
 Process de création de ses e-

mailings 
 Mise en forme 

 
Suivre ses reporting 

 Connecter Mailchimp à 
Google Analytics 

 Interpréter les données 
statistiques 

 Rédiger son contenu 
 Bien sélectionner son contenu 
 Mise en forme éditoriale 
 Optimiser ses contenus afin 

de les rendre attractifs 
 Mise en forme graphique : 

choix et création de visuels 
 
 

 

* Vous aurez besoin de fournir l'URL de votre site internet lorsque vous vous inscrirez. Si vous n'avez pas de site internet, vous 
pouvez utiliser un blog ou un canal de médias sociaux. 
Navigateurs compatibles : Google Chrome, Mozilla Firefox , Safari, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer (10 et plus) 

 

Utilisation d’un service en ligne qui s’adapte à tous les budgets 
Nous créons ensemble vos premiers e-mailings 



FACEBOOK POUR SA STRUCTURE 
PRODUCTION DE CONTENU ET PUBLICITÉ 

 

• Communiquer et publier efficacement sur Facebook 
• Assurer un suivi en s’appuyant sur les outils statistiques 
• Mettre en œuvre des campagnes de publicité Facebook Ads 
• Développer une vision à long terme intégrant les problématiques de ROI 
(retour sur investissement) 

 

PUBLIC : Responsable communication/marketing, chargé de communication/marketing, 
entrepreneur souhaitant communiquer sur son projet, son entreprise. Tout public souhaitant acquérir 
des compétences sur l’utilisation des médias sociaux au service de son entreprise. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
 
Introduction 
 Les chiffres de Facebook aujourd’hui 
 Les tendances à venir 
 Comment communique-t-on sur 

Facebook ? 
 Connaître les avantages de Facebook 
 Connaître les limites 

 
Créer sa page Facebook 
 Bien choisir la catégorie de sa page 
 Choisir son nom d’utilisateur 
 Bien remplir l’onglet à Propos 

Tour d’horizon des fonctionnalités de la 
Page 

 Insérer son logo et sa photo de couverture 
 Bien gérer ses paramètres de confidentialité 
 Gérer les rôles des contributeurs 
 Gérer son audience 
 
Animer sa page Facebook 
 Visibilité des publications : comprendre ce 

qu’est le “Edge Rank” 
 Types d’accroche et le ton à adopter 
 Programmer vos publications 
 Faire des articles longs, façon blog 
 Comment solliciter ses lecteurs 
 

 

 
 Les différents formats de contenus 
 Comment trouver des idées de 

contenus en utilisant des outils 
tiers 

 Charte éditoriale et planning 
éditorial 

 Création d’événements 
 Créer des diaporamas et des 

carrousels  
 
Statistiques de la page 

 Comprendre ses performances 
globales 

 Analyser les performances de 
ses publications : portée, 
engagement, ROI 

 
Facebook Ads 

 Les différents formats 
publicitaires 

 Normes de rédaction et formats 
d’image 

 Choisir son format de paiement 
 Cibler son audience 
 Analyse et reporting de ses 

campagnes 
 
 

 

 

Une formation-action basée sur une transmission de savoirs et bonnes pratiques 
Être à jour dans vos pratiques d’animation sur Facebook  



USAGES PROFESSIONNELS DE TWITTER 

 

• Découvrir et savoir utiliser Twitter 
• Positionner son entreprise sur Twitter 
• Savoir communiquer et interagir sur Twitter 
• Acquérir de nouveaux contacts et toucher de nouvelles cibles 

 

PUBLIC : Responsable communication/marketing. Entrepreneurs souhaitant communiquer sur son 
entreprise. Tout public souhaitant acquérir des compétences sur l’utilisation de Twitter dans un 
environnement professionnel. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
 
Twitter c’est quoi ? 

 Historique 
 Un outil aux multiples usages 
 Lexique Twitter 
 Quelques chiffres 
 Cas concret d’utilisation de Twitter 

 
Twitter en entreprise 

 Bonnes pratiques 
 
Commencer sur Twitter 

 Créer et enrichir son compte 
 Suivre ses premiers Twittos 
 Gérer ses listes de contacts 
 Utiliser les bons outils de gestion 
 de son compte 
 Organiser sa veille sur Twitter 

 
Bien publier sur Twitter 

 Format des messages 
 Programmer ses Tweets 
 Publier des photos et vidéos 
 

 
 
Usages avancés 

 Mettre en place des outils de 
suivi statistiques 

 Promouvoir son site/blog/page 
Facebook etc. 

 Organiser des concours sur 
Twitter 

 Faire de la publicité 
 Faire de la veille 
 Bien organiser son compte 

 
Etudes de cas 

 Usages pour des campagnes de 
 marketing viral 
 Success stories de grandes 

marques 
 Success stories de petites et 

moyennes entreprises. 

 

 

 

 
Une formation action durant laquelle vous pratiquerez en fonction de vos problématiques 

 



PARCOURS 

COMMUNITY 

MANAGER 
Le community manager ou animateur de 
communauté web a pour rôle d’animer, 
de fédérer sa communauté et de 
développer la présence de l’entreprise 
autour d’une thématique, d’un produit, 
d’un évènement 

etc. 

Le community manager est également le 
garant de la bonne conduite de la 
communauté. Il met également en place 
suivant les entreprises, le plan d’action 
stratégique Social Media de concert 
avec la stratégie globale de l’entreprise. 

 

Le communtiy manager, aussi 
surnommé mouton à 5 pattes ou Mac 
Gyver du Web, est enfin à la croisée de 
plusieurs métiers : marketing, 
communication, graphisme, service 
client, commercial. 

 

Envie de devenir community manager, de monter en compétences en ajoutant une nouvelle corde à 
votre arc ou encore de simplement découvrir ce métier en plein essor ? 

Dans ces trois cas nous avons la formation community management qu’il vous faut ! 

4 types de formations au community management en fonction de vos besoins et de votre budget. 

 
TARIF HT pour une journée 

Intra-entreprise 1000€ | Individuelle 650€ 
 

COMMUNITY MANAGEMENT - NIVEAU 1 



 

• Découvrir les différents aspects du métier de community manager 
• Déjargonner l’écosystème des médias sociaux 
• Quel ROI attendre des médias sociaux ? 

 

PUBLIC : Responsable et/ou chargé communication/marketing, entrepreneur souhaitant 
communiquer sur son projet/entreprise. Personnes en reconversion professionnelle. Tout public 
souhaitant acquérir des compétences de community management. 
Durée : 1 jour  |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
 
Concepts en enjeux des médias sociaux 

 En quelques chiffres 
 Les usages business, RH, 

communication, éducation, veille 
 

Ecouter le web grâce à la veille 
 Mettre en place une veille efficace 

et simple 
 Flux RSS et agrégateurs 
 La veille avec Twitter 
 La curation de contenu 

 
Blog et blogosphère 
Relations presses 2.0 

 Que représente la blogosphère 
 aujourd’hui ? 
 Pourquoi approcher les blogueurs 
 Comment approcher un blogueur 

 
Principes de bases du community 
management 

 Qu’est-ce qu’un community manager ? 
 Les 5 étapes pour réussir son 

Animation 
 

 
Comment augmenter sa visibilité sur 
les réseaux sociaux. 

 Comment animer vos pages 
 Comprendre leur 

fonctionnement 
 Méthode pour bien construire 

ses messages 
 Comment les utiliser 

séparément et ensemble de 
manière cohérente 

 Utiliser des outils 
complémentaires au Réseaux 
sociaux. 

 
Mesurer son activité et définir ses 
indicateurs clés de performance 

 Mettre en place un tableau de 
suivi statistique 

 Repérer les metrics 
intéressants pour vous 

 Comprendre les statistiques 
Des réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 
Une vision d’ensemble du processus de communication sur les médias sociaux et une bonne 
introduction sur le métier 
de community manager 

 

 

 



COMMUNITY MANAGEMENT - NIVEAU 2 

 

• Mettre en pratique les différents aspects du métier de community manager 
• Avoir une vision précise de l’écosystème des médias sociaux 
• Intégrer efficacement les réseaux sociaux dans sa stratégie de présence sur le 
web 

 

PUBLIC : Responsable et/ou chargé communication/marketing, entrepreneur souhaitant 
communiquer sur son projet/entreprise. Tout public souhaitant acquérir des compétences sur 
l’utilisation des médias sociaux au service de son entreprise. 
Durée : 5 jours    |    Tarifs : INTRA : 5000 € 

 

PROGRAMME 
 
JOUR 1 – Le métier de community Manager 

 Portrait du community manager 
 CM en Agence, chez l’annonceur, en 

freelance 
 Le community management externe vs 

interne 
 Les lieux d’infos et d’entraide 
 Les outils indispensables du 
 community manager 
 Les 5 étapes pour réussir son 

animation de communauté 
 Cas d’étude 

 
JOUR 2 – Ecouter le web  

 Mettre en place une veille pro et 
efficace 

 Faire de la veille avec Twitter 
 La curation de contenu 
 Blog et blogosphère, repérer les 

influenceurs 
 Définir sa stratégie 
 Intégrer la gestion de crise dans sa 

stratégie 
 

 
JOUR 3-  Blog 

 Mettre en place un blog 
 

 
JOUR 4 - Tour d’horizon des usages 
des médias sociaux 

 Facebook / Google+ / Twitter 
 Youtube / Snapchat 
 Instagram / Pinterest  
 LinkedIn / Viadeo 
 Usages et enjeux,  
 Créer des publicités 

 
JOUR 5 – Découverte d’outils 
complémentaires 

 Gérer ses réseaux sociaux avec 
Hoosuite, Buffer, Tweetdeck 

 Outils pour trouver les hastags 
les plus populaires 

 Outils pour créer des concours 
 Créer des infographies dans 

Pictochart et Canva 
 

 

 

 
Une vision d’ensemble du processus de communication sur les médias sociaux et une bonne 
introduction sur le métier de community manager. 
Une formation-action basée sur la pratique via l’attribution de cas d’entreprise concret. 
Travail de groupe. 

COMMUNITY MANAGEMENT –INTERNE 



 

• Animer efficacement son réseau social d’entreprise 
• Créer une dynamique active au sein de son Réseau Social d’Entreprise 
• Déjargonner et avoir une vision précise du travail collaboratif 

 

PUBLIC : Responsable communication/marketing, responsables RH, Entrepreneur souhaitant 
intégrer un réseau social d’entreprise au sein de son organisation. 
Durée : 1 jour    |    Tarifs : INTRA : 1000 € 

 

PROGRAMME 
 
Introduction 

 Rappel des enjeux et de la philosophie 
d’un réseau social d’entreprise 

 Objectifs, contexte, dimension 
stratégique et managériale 

 Ce qui est bénéfique et ce qui ne l’est 
 pas 
 Sa place face aux autres outils de 

communication interne 
 

Un Focus sur les aspects sociologiques du 
web 2.0 

 Comprendre les enjeux du web 
collaboratif, son langage, ses méthodes, 
ses outils : Les outils présents sur la 
plateforme : wiki, blog, groupes, agenda 
etc. 

 Exemples et bonnes pratiques de 
réseaux sociaux déployés dans des 
entreprises de l’ESS 

 Quel impact attendre de son RSE 
(témoignages, articles, retours 
d’expérience, etc.) 
 

Rôles et bonnes pratiques du Community 
Manager 

 Lancer et dynamiser sa communauté 
 Créer son contenu d’amorçage 
 Mettre en place son planning éditorial 
 Créer un réseau d’ambassadeurs 

 

 
 

 Analyser ses actions 
 Mettre en place un plan de 

Communication 
 
Cycle de vie d’une communauté interne  

 La gestation de sa 
communauté 

 Le lancement de sa 
communauté 

 L’essor de sa communauté 
 La fin de vie de sa communauté 
 Piloter sa communauté  

 
Fonctionnement du Réseau Social 
d’Entreprise  

 Enrichir son profil 
 Suivre l’actualité qui me 

concerne 
 Créer ses premiers contacts 
 Création de groupes de travail 
 Les étapes à respecter dans la 

création de son groupe 
 Communiquer : envoyer des 

messages aux membres 
 Publier des fichiers 

 

 

 
Une méthodologie d’apprentissage basée sur le mindmapping 
Une vision d’ensemble de ce qu’est un réseau social d’entreprise et de son animation. 

 



CREER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS 
En partenariat avec l’association 
Médiagraph 

 

Créer et gérer un site internet Word Press à partir de gabarits existants.  
Acheter un nom de domaine, choisir un thème,  
Créer des pages, ajouter des articles... 

 

PUBLIC : Responsable communication/marketing, chargé de communication/marketing, 
entrepreneur souhaitant communiquer sur son projet, son entreprise. Tout public souhaitant acquérir 
des compétences sur la création d’un site Internet. 
Durée : 21 heures   |    Tarifs : INTRA :  

 

PROGRAMME 
 
Qu’est-ce qu’un blog ? 

 Exemples d’usages des blogs 
 Les fonctionnalités des blogs 

 
Assurer une présence web 

 Définir les informations, les rubriques, une ligne éditoriale 
 Acheter un nom de domaine. 

 
Utilisation de Wordpress 

 Apparence de son blog : choisir un modèle, le modifier 
 Ajouter des fonctionnalités 
 Suivi de la fréquentation 

 
Administration du blog 

 Publication d'articles, de pages 
 Intégration de photos, vidéos sons 

 

 

Attention, votre site ne doit absolument pas être déjà créé. 



RÉALISER UNE VIDEO POUR LE WEB 
En partenariat avec l’association 
Médiagraph 

Permettre à toute personne, de créer un film court par exemple de présentation de sa 
structure et de l’insérer dans son site internet par exemple. 

 

Acquérir les bases pour l’utilisation des fonctions courantes et mieux se repérer 
dans l’environnement des logiciels de montage vidéo. 

 

PUBLIC : Responsable communication/marketing, chargé de communication/marketing, 
entrepreneur souhaitant communiquer sur son projet, son entreprise. Tout public souhaitant acquérir 
des compétences sur la création de vidéo. 
Durée : 21 heures   |    Tarifs : INTRA :  

 

 
PROGRAMME 

 
Les bases 
 

 Découvrir les bases du montage vidéo. 

 Créer des titres et génériques, des effets de transition. 

 Enregistrement et insertion du son, une voix off, musique 
 
Réalisation d’un film court Prise de vues 
 

 Découpage des séquences 

 Réalisation et cohérences des plans 

 Intégration Site web/blog, diaporama… 

 

 



FORMATION 

SUR-MESURE 

Vous n’avez pas trouvé dans nos parcours de formations chaussure à votre pied ? 

Vous avez peut-être des besoins spécifiques, un projet en cours ou tout simplement 
envie d’être guidé pas à pas ? 

Nous vous proposons de réaliser la formation sur-mesure en 
fonction de vos besoins. 
 

 RH – mieux intégrer les réseaux sociaux 
 Optimiser sa présence et sa visibilité pour sa recherche d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 
TARIF HT pour une journée 

Intra-entreprise 1000€  
 

 

 



Social Planet 
– RÉFÉRENCES – 

 

  



Faire financer 
– MA FORMATION – 

 
Je suis salarié 
Parlez-en avec votre employeur pour connaître votre plan de formation. 

Je suis demandeur d’emploi 
Mise en œuvre de l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) 

La délibération n°2010/18 adoptée le 16 avril 2010 par le conseil d’administration de Pôle emploi 
crée une aide individuelle à la formation professionnelle (AIF), qui en complément des achats de 
formation de Pôle emploi, permet de financer certains besoins de formation auxquels ces achats ne 
peuvent répondre. 

 

Je suis administrateur bénévole de mon 
association/coopérative 
Vous pouvez solliciter des subventions pour la formation des bénévoles responsables élus, 
responsables d’activités ou adhérents notamment auprès du Conseil du Développement de la Vie 
Associative (CDVA). 

Je suis bénévole associatif 
La loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie étend à tous les 
bénévoles la possibilité de faire financer leur formation par des OPCA. 

Les bénévoles obtiennent les mêmes droits au financement de leur formation que les salariés. Pour 
cela l’association doit : 

 avoir des salariés 
 cotiser à un OPCA 
 et que la formation soit en rapport avec l’action des bénévoles dans l’association. 

  



 
contact@social-planet.org 

Nathalie Parent : 06 83 00 72 40 
8 rue Saint Domingue 

44200 NANTES 
 

Social-planet.org 
 

Retrouvez-nous sur : 
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