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F O R M A T I O N S



Depuis 1990
Nous entrons en contact téléphonique pour connaître votre projet professionnel ainsi que votre
démarche de formation professionnelle.
Lors de cet échange nous échangeons sur vos objectifs et nous vérifions l’adéquation du

programme de notre formation avec votre projet professionnel et vos objectifs.

Nous faisons également le point sur votre niveau de compétences actuelles en communication

digitale, vos possibilités de financements, le programme de la formation ainsi que sur le planning

des sessions de formation.

A l’issu de notre échange, un courriel récapitulatif vous est envoyé avec l’ensemble de nos

coordonnées ainsi que le lien de notre site internet.

Selon notre échange, nous vous envoyons une convention de formation, un devis AIF

(financement Pôle Emploi) ou notre lien vers Mon Compte Formation. 

Prenez le temps de prendre connaissance de notre programme et de notre proposition ainsi que

de procéder à une étude comparative entre plusieurs organismes de formations pour faire votre

choix.

PRISE DE CONTACT

Vous signez la convention de formation, votre devis AIF est validé par Pôle Emploi ou vous vous
inscrivez sur Mon Compte Formation.

15 jours avant le début de la formation, nous vous envoyons une convocation par courriel avec

l’ensemble des informations pour accéder à notre formation Community Management à

distance.

Vous retrouverez dans ce courriel, le rappel des dates de votre session de formation, le lien pour

participer à la formation via l’outil Microsoft Teams ainsi que le lien pour télécharger le logiciel

gratuit si vous le souhaitez.

VOUS CHOISISSEZ DE VOUS FORMER AVEC INKREA FORMATIONS ?

Rendez-vous le jour J sur Teams.

Si vous le souhaitez, munissez-vous de matériel pour la prise de notes.

09h00 : La journée de formation commence | Retrouvez le programme en fin de document.
La formatrice lance une réunion et invite l’ensemble des stagiaires de la session de formation à

rejoindre la réunion.

Nous nous présentons et nous vous proposons de vous présenter à l’ensemble des stagiaires,

d’expliquer votre projet professionnel, vos attentes.

LA FORMATION COMMENCE



Depuis 1990

Nous profitons de cette introduction pour vous présenter l’outil Microsoft Teams, les bonnes

pratiques ainsi que les documents mis à votre disposition (Attestation d’entrée en formation et

feuilles d’émargement nominatives). Vous signez la feuille de présence pour la matinée. 

Les demi-journées sont rythmées comme suit :
-Vous assistez à la formation et aux cours théoriques pour assimiler les notions clés de la

formation

-Vous participez aux exercices et mises en situation proposés : définition de votre propre

persona, création de visuels sur Canva en lien avec votre projet professionnel, prise en main de la

Suite Facebook Business, programmation et publication de posts sur Facebook et Instagram,

recherche d’influenceurs…

-Vous échangez en direct avec la/les formatrices pour exprimer vos besoins et vos interrogations

12H30 – 13H30 | Pause déjeuner

13H30 | Reprise de la formation
Vous signez la feuille d’émargement pour l’après-midi et nous poursuivons la formation jusqu’à

17h00. 

Débrief des notions vues sur la journée, réponses aux dernières questions en suspens s’il y en a. 

17H00 | Fin de journée

EN FIN DE FORMATION

Nous faisons un tour de table pour savoir si la formation est à la hauteur de vos attentes et de vos

objectifs.

Un questionnaire de satisfaction à chaud vous est soumis, à remplir et à signer pour l’élaboration

de notre suivi qualité.

Nous vous remettons une attestation de suivi de la formation (si vous êtes présent sur les 28h de

formations).

Nous vous donnons vos codes pour accéder à votre espace personnel en ligne sur notre site

internet pour récupérer des supports de cours et des supports de travail.

Vous passez votre certification.

En fin de formation, les stagiaires passent l’examen leur permettant d’accéder à la certification : 

Certification Community Management
Enregistrée au Répertoire Spécifique (RS3434)

Conditions de passage de la certification
Modalités :
Questionnaire en ligne, sous la forme d’une étude de cas contenant 14 questions.

Le questionnaire mêle questions à réponses multiples et questions ouvertes.

Durée : 1H30

PASSAGE DE LA CERTIFICATION & MODALITES D'EVALUATION



Le questionnaire est réalisé en visioconférence et en direct, sous la surveillance du formateur.

Celui-ci reste présent pour toute question d’ordre pratique et veille à ce que le stagiaire ne soit

en contact avec aucune personne de l’extérieur (caméra obligatoirement activée).

Conditions d’obtention de la certification
Le stagiaire doit avoir un minimum de 80% de bonnes réponses à l’étude de cas pour obtenir la

certification.

Communication des résultats aux stagiaires
Une semaine après la sortie de formation, les stagiaires reçoivent un mail les informant de leur

obtention ou non de la Certification Community Management. 

S’ils ont réussi, leur Certificat nominatif est fourni dans ce même mail.

Dans ce même mail, les stagiaires sont invités à rejoindre le Groupe Facebook d’entraide, réservé

à l’ensemble de nos stagiaires, qui leur donne la possibilité de poser des questions, rejoindre un

réseau, et recevoir de notre part des informations, astuces et actualités du section de la

communication digitale.

Dans les 6 mois qui suivent la formation, un questionnaire de satisfaction à froid est envoyé par
mail aux stagiaires, visant à optimiser notre suivi qualité.
Si vous le souhaitez, nous nous contactons par téléphone pour faire le point sur ce que vous a

apporté la formation et l’atteinte de vos objectifs professionnels.



PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1 | 9H - 12H30 

Elaboration de la stratégie éditoriale
Définir son persona marketing (coeur de cible)
Exercice : dressez le portrait de votre persona (20 minutes)

Définir sa ligne éditoriale :
Définir ses forces, adopter un positionnement

webmarketing, définir son ton, son style et son Wording

(champ lexical / mots-clés), le storytelling.

Définir sa stratégie de contenus :
Plateformes digitales, tendances, statistiques et types de

contenus.

JOUR 1 | 13H30 - 17H 

Créer des visuels : règles typographiques

Créer des visuels : rechercher des ressources en ligne

(typographiques, photos & visuels libres de droits)

Créer des visuels : utilisation de l'outil Canva

Exercice : Création d'une publication Instagram (20

minutes)

Créer des visuels : la colorimétrie en marketing

JOUR 2 | 9H - 12H30 

Stratégie Social Media
Facebook :
Présentation, création d'une page, création de

publications, les 10 erreurs à ne pas faire

Utilisation de la Suite Facebook Business :

Présentation et paramétrage

Exercice : création et programmation d'une publication sur

Instagram et Facebook dans la Suite Business (20 minutes)

JOUR 2 | 13H30 - 17H 

Les campagnes publicitaires sur Facebook :
Création d'une campagne pas à pas

Instagram :
Présentation, création d'un profil, les différents types de

publications, les 10 erreurs à ne pas faire

Les stories, les Reels, les Feeds

Etablir une stratégie social media Instagram
Benchmark marketing, ligne éditoriale, posséder une

stratégie de contenus, créer, générer et trouver du

contenu

Optimiser ses publications : définir ses objectifs de

publications, travailler ses textes, chercher et trouver

des hashtags pertinents

Les campagnes publicitaires sur Instagram : 
Création d'une campagne pas à pas

JOUR 3 | 13H30 - 17H 

Veille, anticipation et organisation
Outil de gestion des réseaux sociaux :
Utilisation du logiciel Hootsuite : 

Création du compte, fonctionnalités et paramétrage

Applications externes : traitement d'image, suivi des

influenceurs, création de contenu, suivi des hashtags...

E-reputation :
Surveiller et soigner son image de marque

La réponse aux avis et les avis négatifs : astuces

Le blog

La juridiction

Les outils de veille e-reputation

Le calendrier éditorial
Créer son calendrier éditorial en 7 étapes

Mettre en place des Jeux Concours pour animer sa

communauté

JOUR 4 | 9H - 12H30 

Les outils Google
Google My Business :
L'indispensable visibilité Web

Fonctionnement et subtilités

Le référencement naturel
Fonctionnement du référencement (SEM)

Les bases du SEO

12 astuces pour référencer son site internet

Le référencement payant
Google Ads : les bases du SEA

Réussir avec Google Ads : les clés en 10 étapes

JOUR 4 | 13H30 - 17H 

Récapitulatif global :
Les étapes de travail du Community Manager

Quizz global en ligne : révisions des notions abordées

Exercice de préparation au passage de la Certification :

Etude de cas

Passage de la certification | à partir de 15H30
Etude de cas (1H30)

FIN DE LA FORMATION

Marketing d'influence : Travailler avec des influenceurs
Rechercher, choisir et contacter un influenceur

Les relations et collaborations influenceur-marque

Mesurer les retombées de son action de marketing

d'influence

Optimiser ses résultats : 
Analyse des courbes, étude des différents KPI

JOUR 3 | 9H - 12H30 

Tour d'horizon des autres réseaux sociaux :
LinkedIn, Twitter, Snapchat, Pinterest, YouTube, TikTok

Analyser ses statistiques Social Media


