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Formations aux RÉSEAUX
SOCIAUX
Créer, administrer et animer ses pages
de réseaux sociaux d’entreprise selon les
bonnes pratiques.
Méthode pédagogique :

Pré-requis :

Usage courant de l’informatique de
bureau, PC ou MAC, avoir une bonne
connaissance d’internet en général et
des outils de bureautique, avoir un bon
niveau rédactionnel.
1 ordinateur par apprenant.

100 % face à face pédagogique.
Méthode active et participative.

Les moyens permettant de suivre
l’exécution de l’action :

Feuille de présence signée par demijournée de formation par les stagiaires
et le formateur.

Public visé :

Tous les professionnels amenés à
gérer le contenu d’une page d’un
réseau social professionnel.

Validation de la formation :

Groupe :

1 à 4 personnes (intra-entreprise).

Une attestation, précisant notamment
la nature, les acquis et la durée sera
remise au bénéficiaire à l’issue de la
prestation.

Lieu de la formation :

Informations tarifaires :

IML Communication, Saint-Martin-enHaut (69).

Chaque formation est proposée au prix
de 400€ HT. Nous proposons un tarif
dégressif lorsque plusieurs formations
sont demandées.
Toutes nos formations peuvent être
financées par le Compte Personnel de
Formation.

Profil de l’intervenant :

La formation est dispensée par un
spécialiste du digital.
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Formation LINKEDIN
Tarif : 400€ HT
Durée : 1/2 journée

Formation LINKEDIN ADS
Tarif : 400€ HT
Durée : 1/2 journée

Contenu de la formation

Contenu de la formation

• État des lieux ou création de votre compte LinkedIn

• Présentation de l’interface LinkedIn Ads

• Présentation du fonctionnement de LinkedIn

• Paramétrage et ciblage LinkedIn

• Création et personnalisation d’une page LinkedIn Entreprise

• Création de contenus et de visuels adaptés

• Présentation de l’outil d’administration

• Création et lancement d’une publicité

• Création de contenus et visuels pertinents

• Présentation des outils de mesure de la performance
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Formation FACEBOOK
Tarif : 400€ HT
Durée : 1/2 journée

Formation INSTAGRAM
Tarif : 400€ HT
Durée : 1/2 journée

Contenu de la formation

Contenu de la formation

• Création et personnalisation d'une page Facebook

• Création et personnalisation d’une page Instagram

• Présentation de l'outil d'administration

• Présentation de l’outil d’administration

• Création de contenus et visuels pertinents

• Création de contenus et visuels pertinents

• Définition d'un planning de publication

• Définition d’un planning de publication

• Présentation de l'outil statistique et performance

• Présentation de l’outil statistique et performance
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Formation FACEBOOK &
					 INSTAGRAM ADS
Tarif : 400€ HT
Durée : 1/2 journée

Contenu de la formation
• Présentation de l’interface Business Manager
• Paramétrage et ciblage Facebook
• Création de contenus et de visuels adaptés
• Création et lancement d’une publicité
• Présentation des outils de mesure de la performance
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IML Communication
ZA Les plaines, 990 Avenue de Verdun,
69850 Saint-Martin-en-Haut

