
FORMATION
INFLUENCE DES RÉSEAUX
SOCIAUX ET CRÉATION DE

CONTENU
CERTIFICATION                

PUBLIC :
Apprenants désirant développer leurs compétences dans l’univers du digital

PRÉREQUIS :
Posséder un ordinateur, un portable et une connexion internet
Aucune connaissance spécifique n’est requise
 
MOMODALITES ET DELAIS D’ACCÈS :
Formation e-learning composée d’une partie en FOAD, d’une partie de formations individuelles à 
distance sous la forme de webinars

DURÉE : 
14H pour une période de 30 jours (1 mois)
- Durée des cours e-learning : 10H
- Durée des formations individuelles : 4H

DDATES OU PÉRIODE :
À définir avec l’organisme de formation en fonction de vos disponibilités

HORAIRES :
- La partie e-learning est accessible 7/7 et 24h/24h
- Le monitoring et l’assistance pédagogique sont disponibles du lundi au vendredi de 9H à 17H
- Les accompagnements individuels seront à programmer avec le formateur du lundi au vendredi 
entre 9H et 17H

LIEU :LIEU :
Formation ouverte à distance accessible 7j/7 et 24H/24 à partir d’une plateforme conçue spéciale-
ment pour le e-learning
Pour l’accès aux personnes en situation de handicap, nous consulter.
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RÉSULTATS ATTENDUS

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES
VISÉES
Le certificat permet d'évaluer les 9 grandes compétences des actifs liées à la transformation 
numérique des organisations.
- Les bases de la transformation numérique - Comprendre en quoi le digital impacte son 
  métier et son secteur d'activité au quotidien, dans un proche avenir et sur le long terme
- Communication et Collaboration - Communiquer et travailler avec les autres grâce aux outils  
  digitaux
- Contenus numériques - Créer, développer et partager les contenus numériques
-- Sécurité & Technologie - Se protéger des menaces liées à l'utilisation d'outils numériques
- Résolution de problèmes - Trouver et résoudre les problèmes liés à l'utilisation des outils 
  numériques, rester à la pointe en faisant évoluer ses compétences
- Mobilité - Utiliser les moyens de communication en situation de mobilité
- Webmarketing - Appliquer les techniques du marketing sur les supports numériques pour 
  toucher les prospects et les clients
- Data & innovation - Gérer de grandes quantités de données générées par les usages du 
    numérique et intégrer les innovations
- E-commerce - Acheter ou vendre sur Internet grâce aux différents sites et plateformes, en 
  toute sécurité

- Apprendre à construire une communication numérique cohérente
- Réaliser une stratégie de création de contenu
- Développer une activité grâce à l’influence sur les réseaux sociaux
- Passage de la certification DiGiTT

AAccès à la digithèque DiGiTT avec plus de 300 contenus digitaux

Auto-diagnostique

MODULE 1 -  LE MARKETING D’INFLUENCE
Introduction
Les différents types de réseaux sociaux
Comprendre les influenceur(se)s
Développer sa propre image pour influencer
LLes meilleures pratiques sur les réseaux sociaux
Construire une stratégie de personal branding
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MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE
DES OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODULE 2 - ANIMER UNE COMMUNAUTÉ
Introduction
Développer sa communauté grâce au contenu
Faire une veille de contenu attractif en lien avec la marque défendue
Élaboration d’une stratégie de contenu au service d’une communauté
Initiation au storytelling
CCréer du contenu audiovisuel de qualité

MODULE 3 - CONSTRUIRE UNE RELATION AVEC SA COMMUNAUTÉ
Introduction
Fidéliser sa communauté au contenu
Veiller à son e-réputation
Rapport avec les marques et partenariats
Les différentes formes de contractualisation
LLes bonnes pratiques et clés d’une relation avec sa communauté et son rapport avec les 
marques

MODULE 4 - ANALYSER SON INFLUENCE ET BIEN L’UTILISER
Introduction
Mesurer l’engagement de sa communauté
Analyser les objectifs et les résultats
Outils pour mettre votre contenu au service de prospects et/ou ventes
MoMonétiser son contenu
Outils pour gagner plus avec vos réseaux sociaux

Passage de la certification DiGiTT

- QCM/Quizz
- Grille d’évaluation
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Échanges avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
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MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET
L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
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