
 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures 
 
 

DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 
LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban 
ou site de votre Entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

 

Formation pratique 

 

Échanges avec les différents participants 

 

Option – passage du TOSA DIGCOMP 

Eligible CPF 

 

Objectifs 
• Connaître le Web 2.0 et les réseaux sociaux 

• Développer l’image d’une entreprise grâce aux réseaux sociaux 

• Intégrer les réseaux sociaux dans la stratégie Web Marketing 
 
 

Public 
Toute personne amenée à travailler sur l’optimisation d’un site 
internet et sur les réseaux sociaux 
 

Pré-requis 
Avoir un site internet 
 

Méthode pédagogique 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Exercices 

• Supports de cours 

• Présentation Powerpoint 
 
 

Équipe pédagogique 
Formateur spécialisé dans le webmarketing 
 

Attestation de formation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 

 
Évaluation 
Évaluation de la formation grâce à un QCM, un quiz ou le 
passage de la certification TOSA DIGCOMP (éligible au CPF). 
 

Accessibilité 
Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 
 

 BOOSTER SA VISIBILITÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 



 

 

L’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS UNE STRATÉGIE  

WEB MARKETING 

• Les réseaux sociaux : présentation 

• La culture Web 2.0 

• Les usages et outils 
 

FACEBOOK 

• La page 

• Le mur et info 

• Les photos 

• Les applications : liaison YouTube, la page HTML, E-commerce et Facebook 

• Les statistiques 

 

TWITTER 

• Le profil 

• La communication sur Twitter 

• Les applications et sites annexes 

 

GOOGLE+ 

• Le profil 

• La différence avec Facebook 

• Les liens avec les outils Google 
 

LES RÉSEAUX PROS : VIADÉO ET LINKEDIN 

• Le profil 

• Les Hubs 

• Les RH 

• La fiche d’entreprise 

 

PINTEREST 

• Le principe d’utilisation / curation 

• Le profil 

• Les tableaux 

 

SCOOP’IT 

• Le principe d’utilisation / curation 

• Le profil 

• Les topics 

• Les versions payantes 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


