
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Marke3ng Digital / Comment digitaliser son ac3vité  
grâce aux réseaux sociaux  
Forma3on e-learning 

OFMARDIGRESSOC80-AD-21 / AFMARDIGRESSOC80-AD-21 / SFMARDIGRESSOC80-AD-21  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

Avec la forma,on Marke,ng Digital / Comment digitaliser son ac,vité grâce aux réseaux sociaux vous 
découvrirez les ou,ls que vous offrent les réseaux sociaux et en comprendrez les enjeux pour une en-
treprise.  

Vous apprendrez à gagner du temps en faisant des Réseaux sociaux vos alliés professionnels et per-
sonnels. Vous maîtriserez des nouvelles fonc,onnalités pour gagner en efficacité et gagnerez en 
confort lors de vos manipula,ons et développerez votre présence en ligne. 

Vous découvrirez les avantages de la promo,on de votre entreprise via le réseau social Facebook. 
Vous apprendrez les différents types de promo,on puis à créer, modifier, gérer, mesurer et op,miser 
les promo,ons de Page.  

Populariser votre page Facebook, faire la promo,on de votre entreprise, tel est l’objec,f de ceOe 
forma,on. Mais vous serez également capable de définir efficacement votre cible et maîtriserez le 
ges,onnaire de publicité Facebook. 

Durée de la formaFon 80 heures

Nature de l’acFon  
(ar%cle L.6313-1 du code du travail)

Acquisi,on et perfec,onnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis
Une maîtrise de son environnement informa,que et des 
connaissances sur les principaux aspects liés aux médias sociaux et 
au marke,ng sur Internet

Public Toute personne souhaitant avoir un panorama complet des 
principaux réseaux sociaux

Horaires et lieux de la formaFon
Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si forma,on hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  forma,on pendant temps de travail

Niveau de modularisaFon 4 blocs de forma,on divisés en 248 modules comprenant vidéos, 
exposés théoriques, étude de cas, visioconférence, tests et quiz

Prérequis techniques 

1 poste informa,que pour forma,on à e-learning 

Navigateur web :  
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs 

Système d’exploita,on :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la formaFon 4.800,00 €HT soit 5.760,00 €TTC

CerFficaFon visée
Code iden,fica,on : RS3237  
Cer,ficat de capacité à la produc,on de contenus mul,médias 
éditoriaux diffusées sur internet et relayés sur les réseaux sociaux
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Facebook, Instagram, LinkedIn et TwiOer, ces cours ont été construits afin de vous donner les moyens 
et la méthodologie pour construire rapidement votre stratégie marke,ng afin d’augmenter vos 
ventes, d’ajrer de nouveaux clients et maitriser les réseaux sociaux. 

PosiFonnement du candidat à l’entrée en formaFon : Programme individualisé pour répondre au 
besoin de montée en compétences du salarié, dans le contexte de crise sanitaire

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• FormaFon en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

Langue d’appren,ssage : français 

• Analyse des besoins avant de commencer la forma,on. 

• Nombreuses formes d’apprenFssage :  cours théoriques, vidéos, exposés théorique, études de cas 
concrets, documents textuels téléchargeables, quiz 

• 1 heure de training en visioconférence avec votre formateur - tuteur maFère 

MODALITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

La plate-forme de forma,on enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque mo-
dule de forma,on à distance. Ces informa,ons peuvent être consultées par le stagiaire et 
sont reprises dans une aOesta,on finale de temps de connexion. 

- Pendant la formaFon : Des quiz à intervalles réguliers et des exercices pra,ques, ainsi 
qu’un training en visioconférence  permeOent au stagiaire d’évaluer au fur et à mesure ses 
connaissances acquises. 

En fin de formaFon : Un formulaire d’évalua,on de la forma,on permet au stagiaire d’éva-
luer ses connaissances acquises. Les résultats des tests sont consultables par le stagiaire. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : Forma,on e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
bleOe et smartphone. Connexion via un iden,fiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de forma,on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de forma,on en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
,fiant. 
Un guide d’u,lisa,on de la plateforme ainsi qu’un planning établi dans une démarche pédagogique 
sont joints au mail.


MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur maFère en charge du suivi de la forma,on qui possède les compétences tech-

niques, professionnelles pra,ques et théoriques en rapport avec le domaine de connais-

sances concerné et a la capacité de les transmeOre.   
Le tuteur ma,ère peut être interrogé à tout moment par mail (le délai de réponse maximal 

est de 48 heures), ou par chat.  
Les échanges sont archivés sur la plate-forme.  
L’équipe tuteurs ma,ères se compose des tuteurs disponibles via notre prestataire. 
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- Un tuteur pédagogique en charge du suivi du stagiaire qui le contacte régulièrement par 
téléphone et fait avec lui un point sur l’évolu,on de son stage aux étapes clés : relance si 

non connexion, félicita,ons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne Sammar,no, Manon Bintz, 
Marie Maingot, Julie Miglio et Lucile Vardanéga. 

CONTACT CHARGÉ DE LA RELATION AVEC LE STAGIAIRE :  
L’équipe LEARNme / Tél. 03 87 63 14 67 / Mail : stagiaire@learnme.fr 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
Le centre de forma,on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/iden,fiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à par,r de tout poste informa,que relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute ques,on d’ordre technique ou fonc,onnel (prise en main 
de la solu,on). Le délai de réponse maximal est de 48 heures. 

CONTACT  

LearnMe - 9 rue Graham Bell - 57070 Metz 
Tél. 03 87 63 14 67 / Mail d’inscrip,on : contact@learnme.fr 

PARCOURS DE FORMATION  
FONDAMENTAUX & CRÉATION DE PAGE ENTREPRISE 
Contenu du parcours : 6 modules - durée du parcours env. 10 heures 

OBJECTIF 1. L’évoluFon du Web jusqu’au réseaux sociaux 
• Introduc,on au cours 
• Présenta,on rapide : « Qui suis-je ? » 
• 1970 : Les débuts de l'informa,que moderne 
• Comment l'email a transformé le monde…en 1971 ! 
• Les années 80 et la micro-informa,que 
• L'inven,on du web (1989) 
• Le web 1.0 
• Nouvelle rupture technologique et explosion du nombre de pages web 
• Le web 2.0 
• Le web 3.0 
• L'appari,on des réseaux sociaux 
• Et aujourd’hui ? 
• Conclusion du chapitre

• Quiz : Connaissez-vous les chiffres clé d’internet ?

• Les tendances des réseaux sociaux 2021
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2. Comprendre les réseaux sociaux 
• Qu'est-ce qu'un média social ? 
• Le fonc,onnement d'un réseau social 
• Rapide panorama des réseaux sociaux dans le monde et en France 
• Impact des réseaux sociaux et les sociétés qui misent tout dessus 
• Les différents types de réseaux sociaux 
• De la communica,on ver,cale à horizontale 
• Les nouveaux mots (« buzzword ») 
• Les influenceurs 
• Les bénéfices des réseaux sociaux 
• La finalité pour votre entreprise / projet / associa,on 
• L’expression personnelle 
• Faire une veille 
• Les ap,tudes professionnelles 
• Cycle créa,f con,nu

• Les 7 secrets des médias sociaux - MarkeFng Digital

3. Développer sa société sur les réseaux sociaux 
•Développer sa société sur les réseaux sociaux 
•Agrandir son marché 
•Améliorer son support client 
•Faire de la veille concurren,elle 
•Réaliser des économies 
•Favoriser votre SEO 
•Être accessible au plus grand nombre 
•Développer la présence de votre entreprise

4. Les pièges à éviter sur les réseaux sociaux 
•Comprendre les mécanismes émo,onnels 
•Exemple de fake news pour défendre une cause réelle #10YearsChallenge 
•Exemple de fake news pour s'amuser... ou manipuler 
• "Qui" partagent les fakes news ? 
•Comment vérifier les informa,ons ? 
•Se fixer une limite simple 
•La ges,on et la protec,on des données personnelles 
•Détecter les faux comptes et arnaques 
•Les virus qui prennent possession des comptes de réseaux sociaux 
•Protégez-vous avec la double authen,fica,on

Une révision du vocabulaire markeFng, c’est la base ! 
• Quiz : Connaissez-vous le jargon du marke,ng ?

5. Quels réseaux sociaux intégrer dans sa stratégie de présence ? 
•Quels réseaux sociaux choisir ? 
•Une communauté : qu'est-ce que c'est ? 
•À quoi servent les communautés (et groupes) sur les réseaux sociaux 
•Comportements à avoir et erreur à ne pas commeOre 
•Posi,onnez-vous en 7 ques,ons
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PARCOURS DE FORMATION - FACEBOOK MARKETING 
Contenu du parcours : 13 modules - durée du parcours env. 30 heures 

6. Réussir sa stratégie social média 
•Les fondamentaux du marke,ng digital 
•Les différents types d’exposi,ons média dont peut bénéficier une marque 
•Du marke,ng au marke,ng digital 
•De la stratégie à la mise en applica,on 
•Exemple avec Apple et la marque « C’est qui le patron ? » 
•Outbound Marke,ng : défini,on 
• Inbound Marke,ng : défini,on 
•Choisir les leviers à ac,ver 
•Quels formats u,liser pour chaque réseaux 
•Concevoir votre stratégie Marke,ng en 8 étapes 
•QUIZ d’introduc,on au marke,ng

Zoom sur le Content MarkeFng 
• Content Marke,ng : défini,on, leviers et exemples ! 

• Quiz : Testez votre connaissance du Content Marke,ng

Zoom sur le Social Media MarkeFng 
• Social Media Marke,ng  

• Quiz : Testez votre connaissance du Social Media Marke,ng

Pour en savoir plus 
• Guide pra,que pour les réseaux sociaux 

• Modèle de calendrier éditorial pour les réseaux sociaux 

• Comment promouvoir en ligne 

Facebook MarkeFng : Le guide complet pour réussir !

1. Facebook : présentaFon et chiffres 
• Présenta,on de Facebook 
• Le réseau social n°1 
• Les fonc,ons pour les comptes personnels 
• Les fonc,ons professionnelles 
• L’écosystème de facebook (Messenger/Instagram/WhatsApp…) 
• Facebook : qui aOeindre et comment vendre ? 
• Quelques sta,s,ques et toutes les fonc,ons de partage

• Le markeFng sur Facebook

• 24 idées reçues sur Facebook

• Quiz : Testez vos connaissances du réseau social Facebook
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2. Facebook : inscripFon, configuraFon et sécurisaFon 
• Créer son compte perso et pro sur Facebook 
• Personnaliser votre profil : ajouter une photo et les astuces 
• Paramètres généraux + vérifica,on d’iden,té 
• Paramètre de sécurité et double authen,fica,on 
• Gérer toutes vos informa,ons (posts, commentaires, likes, photos) 
• Toutes les op,ons pour gérer la confiden,alité (compte, demandes, …) 
• Gérer votre journal et les iden,fica,ons (sur les photos, ar,cles, …) 
• Gérer vos stories, l’historique de géolocalisa,on et l’ensemble des blocages 
• Paramètre de langue, traduc,on et post mul,lingue 
• Ges,on des no,fica,ons (pour éviter les pe,tes anxiétés) 
• Comment partager efficacement et toucher + de monde ! 
• Astuces des décors de textes pour être visible 
• Toutes les autres op,ons pour poster efficacement (dons, GIF, live, …) 
• Créer des événements (privé, ouverts, publics) 
• Remplir votre sec,on « à propos »

• Pourquoi créer une page Facebook professionnelle ? 

3. Créer sa Page Fan pour son entreprise 
• Présenta,on des Pages Fan Facebook 
• Créa,on d’une page Facebook 
• Personnalisa,on rapide (photo, bandeau, pseudonyme et bouton ac,on) 
• L’onglet « à propos » de votre page 
• Paramètres généraux de votre page : la visibilité 
• Publica,on des ,ers 
• Cibler une audience avec vos points organiques 
• Autoriser le partage dans les stories de vos fans 
• Ac,ver / désac,ver l’op,on de messages privés (Messenger) 
• Autoriser l’iden,fica,on de votre partage (par vos soins ou d’autres pages) 
• Restric,ons liés au pays ou à l’âge 
• Modéra,on et filtre de mots 
• Sugges,on de votre page par Facebook 
• Auto-publica,on à chaque mise à jour 
• Ac,ver le mode mul,lingue & traduc,on automa,que 
• Ac,ver le classement des commentaires 
• Interdire le téléchargement de vos vidéos 
• Télécharger / fusionner / supprimer de votre page 
• Messenger : paramètre de la touche Entrée 
• Ac,ver le message de bienvenue 
• Copier l’URL de conversa,on Facebook Messenger 
• Afficher le nom / prénom de l’expéditeur 
• Intégrer Facebook Messenger à votre site avec un popup de tchat 
• Configura,on des Ques,ons / Réponses automa,ques 
• Agencer les différents onglets de publica,on  
• Ges,on des no,fica,ons 
• Ges,on des personnes et d’autres pages 
• Lier votre page à un compte Instagram et WhatsApp 
• Comprendre le fonc,onnement du crosspostage 
• Historiques de l’ensemble des ac,ons menées sur la page
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4. Facebook Creator Sutdio & Contenus 
• L’ou,l centralisateur : Facebook Créator Studio 
• La bibliothèque de vos contenus 
• Créer des publica,ons classiques 
• Publier maintenant / plus tard / brouillon / publica,on temporaire 
• Définir une humeur / ac,vité à votre post 
• Les sondages 
• Les posts « mul,médias » (album, tourniquet, diaporama) 
• Publica,on pour démarrer une discussion par Messenger 
• Créer des événements locaux / na,onaux 
• Configurer une offre promo,onnelle

5. Live vidéo pro 
• Ajouter l’onglet « En direct » à votre page 
• Accéder au « Facebook Live Producer » 
• Programmer son direct à l’avance avec une annonce et un bouton de rappel 
• Lancer un direct 
• Paramètres de votre « Stream » 
• Paramètres d’affichage et ges,on des commentaires 
• Préparer à l’avance vos sondages et ques,ons 
• Préparer un lien à meOre en avant pendant votre direct et lancement ! 
• Configurer et lancer un live depuis un smartphone

6. BouFque Facebook 
• Ac,ver l’onglet  de bou,que sur votre page Facebook 
• Configurer votre type de bou,que Facebook (redirec,on / paiement / messenger) 
• Processus de créa,on de votre bou,que en 4 étapes 
• Créa,on de vos produits 
• Ajouter vos produits dans des « ensembles » de produits 
• Modifier le design de votre bou,que 
• Ajuster la mise en page 
• Ajouter des pages 
• Lier des produits à vos publica,ons et photos

7. StaFsFques de votre Page 
• Sta,s,ques de votre page : la page de « synthèse » 
• Les men,ons J’aime versus vos Abonnés 
• La couverture média,que de votre page / publica,ons 
• Les sta,s,ques d’ac,on sur votre page (accès à votre site, n° de tél, …) 
• Les sta,s,ques de vos publica,ons / heure et jour d’écoute 
• Les sta,s,ques vidéo 
• Les sta,s,ques sur vos fans 
• Les sta,s,ques de vos conversa,ons Messenger

8. Ciblage & publicité rapide « boost" 
• Comment cibler vos publica,ons pour toucher les bonnes personnes 
• Populariser sa page Facebook et gagner de nouveaux fans ciblés 
• Faire la promo,on de votre entreprise au niveau local 
• Booster vos publica,ons
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9-1. Facebook Ads MarkeFng théorie 
• Publicité sur facebook : introduc,on 
• Qui peut faire de la publicité sur Facebook 
• À par,r de quel budget ? 
• Prévoir un budget par « escalier » 
• Comment fonc,onne un ciblage  
• Les 6 objec,fs de campagne à connaitre 
• Les 3 formats que vous allez le plus souvent u,liser 
• Les ou,ls en ligne pour créer des diaporamas ou des vidéos animés 
• Les 5 finalités (visibilité, trafic, expérience, conversa,on, coordonnées) 
• Structure d’une campagne de publicité sur Facebook  

• Comment opFmiser votre stratégie publicitaire sur Facebook 
• Comment uFliser les publicités Facebook pour interagir avec votre audience

9-2. Le processus de créaFon d’une publicité qui cartonne 
• Le processus de créa,on : la défini,on 
• Rédac,on et composi,on de votre publicité  
• Choisir les meilleurs visuels 
• 10 modèles de ,tres impactants 
• Le ,tre 
• 7 exemples de publicités qui marchent 
• La créa,on des visuels 
• Configura,on de votre campagne 
• Suivre et analyser les résultats de vos campagnes 

• Checklist à télécharger pour penser à tout ! 
• Checklist 

• Comment amplifier une campagne Facebook

9-3. Facebook Ads Manager : mise en place 
• Découvrir le ges,onnaire de publicité 
• Créer une campagne de publicité 
• Configurer votre campagne efficacement 
• Configurer votre ensemble de publicités 
• Budget et calendrier de l’ensemble 
• Audience et paramètre de lieux 
• Cons,tuer un ciblage avancé 
• Paramètre de langues 
• Astuce : comment toucher les touristes d’une zone 
• Choisir les emplacements de vos publicités 
• Op,misa,on et diffusion de votre ensemble de publicités 
• Définir l’iden,té de votre publicité 
• Configura,on de votre publicité 
• Le contenu publicitaire (image, vidéo, carrousel, diaporama, …) 
• Textes et ,tres de votre publicité 
• Des,na,on (url, événement, appel) et Bou,n d’appel à l’ac,on 
• Suivi des conversions avec le facebook Pixels et lancement 
• Op,ons de suivi avancé (Google Analy,cs)

• Quiz : Testez votre exper,se de facebook Ads en 15 ques,ons
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PARCOURS DE FORMATION  
INSTAGRAM : LE MÉDIA UNIVERSEL DE PHOTO ET MINI-CLIP 
Contenu du parcours : 7 modules - durée du parcours env. 10 heures 

9-4. Facebook Pixel 
• Qu’est-ce que facebook Pixel 
• Comment fonc,onne le « tracking » du pixel ? 
• Paramètres et défini,on des audiences du Facebook Pixel 
• Publicité ciblée et suivi ac,f mutli-niveaux 
• Les possibilités pour vos campagnes 
• Créer votre Facebook Pixel dans Ads Manager 
• Installer Facebook Pixel 
• Accumula,on de données d’une bou,que et les différents évènements 
• Créer une audience via le traffic sur votre site internet avec facebook Pixel 
• Configurer une publicité facebook avec votre audience du Facebook Pixel 
• Facebook Marke,ng QUIZ

• Le guide du MarkeFng sur Facebook

10. PromoFon de votre entreprise avec Facebook 
• Les promo,ons de Page 
• Promouvoir votre page 
• Booster vos publica,ons 
• Promouvoir votre bouton call-to-ac,on 
• Booster votre événement 
• Obtenir plus de prospects

• Les influenceurs Facebook et Instagram

Instagram : le média universel de photo et mini-clip !

Pourquoi créer un compte Instagram professionnel ?

1. PrésentaFon et inscripFon  
• Instagram et le Marke,ng 
• Quelques sta,s,ques 
• Créer son compte sur Instagram 
• Configurer de manière op,male votre profil 
• Sécuriser votre compte pour éviter tout hack et problème

2. Les foncFons de recherche  
• Le panneau de rocher automa,que 
• La recherche par théma,ques suggérées 
• Rechercher des personnes 
• La recherche par hashtags et hashtags connexes 
• Recherche par lieux

LEARNme! – 9 rue Graham Bell - 57070 METZ 
Tél. : 03 87 63 14 67 – contact@learnme.fr – Facebook : @learnmefrance 

SIRET 840 754 949 00021 - APE 8560Z – N°DA 44570392157   Mis à jour 11/2021



3. UFlisaFon au quoFdien 
• Le flux de photo principal 
• Les profils 
• Les stories 
• Les J’aime et ac,vités de vos abonnements 
• Gérer plusieurs comptes 
• Créa,on de collec,on d’enregistrements de photos

4. PublicaFons de photos et vidéos  
• Publier une photo en mode simplifié 
• Choisir parmi les différents filtres 
• Configurer sa publica,on et la partager 
• Éditeur de photo en mode manuel et ajustement 
• Luminosité et contraste 
• Couleur et balances des blancs 
• Chaleur et satura,on 
• Détail et neOeté 
• VigneOe et maqueOe 
• Lux et finalisa,on

5. Les stories  
• Configura,on de votre Story, enregistrement et op,on de confiden,alité 
• Créer uns story Instagram ne mode normal  
• En mode texte 
• En direct 
• En superzoom 
• En boomerang 
• En vidéo inversée 
• En main libres 
• Filtre et couleurs 
• Ou,ls de dessin à la main (stylo, feutre, néon, gomme, tag) 
• Ou,l d’ajout de textes 
• Superposi,on d’emojis et d’informa,ons contextuelles 
• Ajout d’anima,ons GIF 
• Sta,s,ques de publica,ons et op,ons de ges,on 
• Enrichir son profil grâce à des Stories 
• Créer une story à la une

6. Compte Pro  
• Configurer son compte pro & entreprise 
• Les sta,s,ques globales 
• Les sta,s,ques de publica,on 
• Promouvoir une photo / galerie / vidéo 
• Définir l’audience 
• Budget et durée

7. Instagram Shopping 
• Ac,ver Instagram Shopping et se raOacher à un catalogue produits 
• Modifier des anciennes publica,ons pour placer des produits 
• Placer vos produits sur vos nouvelles publica,ons 
• Fin du cour 
• QUIZ Instagram Marke,ng

• Les influenceurs Facebook et Instagram 
• Comment uFliser Instagram pour votre entreprise 
• 6 étapes clés pour uFliser à 100% Instagram 
• L’engagement sur Instagram
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PARCOURS DE FORMATION  
LINKEDIN : LE RESEAU SOCIAL DES PROFESSIONNELS 
Contenu du parcours : 5 modules - durée du parcours env. 10 heures 

LinkedIn : le guide complet pour réussir !

Pourquoi créer une page professionnelle sur LinkedIn ?

• Quiz : Testez vos connaissances sur LinkedIn

1. LinkedIn : inscripFon, configuraFon et sécurisaFon  
• LinkedIn et le Marke,ng 
• Quelques chiffres 
• Créer votre compte 
• Sécuriser votre compte 
• Gérer la confiden,alité 
• Configurer les no,fica,ons & emails

2. Compléter et publier son CV  
• Compléter votre profil et modifier son introduc,on 
• Ajouter des sec,ons à son profil (parcours, compétences, réalisa,ons…) 
• Recommanda,ons de compétences 
• Définir votre profil public et le traduire dans d’autres langues 
• Comment poster efficacement 
• Quelle est la différence entre un post et un ar,cle 
• Comment créer un ar,cle et l’importance du ,tre 
• Écrire son ar,cle pour plus de visibilité et devenir expert.e 
• Rechercher des présenta,ons partagées sur SlideShare

3. FoncFons Pro de LinkedIn 
• Rechercher des personnes (collègues, contacts, prospects) 
• Rechercher des sociétés 
• Rechercher des groupes de discussion 
• Rechercher un emploi / stage 
• Publier une offre d’emploi

4. GesFon des pages entreprise 
• Créer la page d’une entreprise 
• Configurer votre page à 100% 
• Créer du contenu engageant 
• Sta,s,ques visiteurs / nouvelles / abonnés

5. Publicités sur LinkedIn 
• Créer un compte de publicité 
• Configurer votre compte de publicité 
• Créer une campagne publicitaire et fixer votre objec,f 
• Choisissez des lieux de diffusion 
• Définissez vos critères de ciblage 
• Choisir le format publicitaire 
• Définissez votre budget 
• Créer vos publicités 
• Obtenir des sta,s,ques  
• QUIZ LinkedIn Marke,ng
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PARCOURS DE FORMATION - TWITTER MARKETING  
Contenu du parcours : 8 modules - durée du parcours env. 20 heures 

• Comment mener une campagne publicitaire performante sur LinkedIn 
• Plan d’acFon LinkedIn

1. Twiver : présentaFon et chiffres  
• Présenta,on de TwiOer 
• Les fonc,ons principales 
• Comment ,rer par, de TwiOer pour votre entreprise 
• Panorama des réseaux sociaux

• 7 infos à savoir sur Twiver

• Quiz : Testez vos connaissances sur TwiOer

2. Ecrire sur Twiver  
• Adapter son style d’écriture à TwiOer 
• Comment faire un « tweet parfait » ? 
• Ou,l de recadrage d’image 
• Op,on « ALT » (texte alterna,f)

3. Les foncFons à connaître 
• Les men,ons @ « semi-privé » ou « public » 
• Les retweets (RT) 
• Créer un fil de messages (thread) 
• La puissante fonc,on recherche 
• Les hashtags #

4. Les bonnes praFques à avoir 
• Tweetez régulièrement 
• RaOachez vos tweets 
• Plus humain et authen,que 
• Soyez importants 
• Soyez directs 
• Les messages privés automa,ques 
• Faites de recherches 
• Soyez serviables 
• Pourquoi il faut prendre le temps de répondre à vos clients 
• Le score du « reach » (votre portée organique) 
• Comment fonc,onne l’algorithme de TwiOer

5. InscripFon et configuraFon de votre compte Twiver 
• Créer son compte perso ou pro TwiOer 
• Préférences et finalisait de votre inscrip,on  
• Ajout d’une photo de profil 
• Comment écrire une bonne biographie de compte en moins de 160 caractères 
• Ac,ver une ou plusieurs langues sur votre compte 
• Vos sujets préférés et changement de langue d’affichage 
• Paramètres d’affichage 
• Configurer de manière op,mal votre profil

LEARNme! – 9 rue Graham Bell - 57070 METZ 
Tél. : 03 87 63 14 67 – contact@learnme.fr – Facebook : @learnmefrance 

SIRET 840 754 949 00021 - APE 8560Z – N°DA 44570392157   Mis à jour 11/2021



INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  
LEARNme propose depuis peu ceOe forma,on et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la sa,sfac,on après notre forma,on. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une forma,on à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une tableOe. Nulle obliga,on de vous déplacer, et les conseillers sont 
disponibles via téléphone ou messagerie. Notons cependant qu’il est préférable d’être en mesure de 
lire les supports de cours (seul ou avec l’aide d’une ,erce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-,trées. Un ou,l de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos forma,ons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la forma,on à travers un Projet Personnalisé de Forma-
,on : 03 87 63 14 67 

• Comment Twiver vous rend accro - reportage

6. Paramètres avancés de Twiver 
• Les paramètres avancés de TwiOer 
• Sécurité et double authen,fica,on 
• Autorisa,ons et historique de connexions 
• Comment rendre votre compte public ou privé 
• Paramètres de vos messages (tweets) 
• contenus, sujets et centres d’intérêt 
• Comptes bloqués, masqués et liste de mots interdits 
• La configura,on de vos messages privés 
• Détectabilité et contacts 
• Ges,on des no,fica,ons (emails, push, sms) 
• Accessibilité et langue

7. Twiver au quoFdien 
• Les ou,ls de la page d’accueil twiOer 
• L’onglet Explorer 
• Les men,ons et no,fica,ons 
• Les messages privés (« MP ») 
• Comment gérer vos signets 
• Gérer des listes et séparez vos flux d’actualités par sujet 
• Accès rapide à votre profil et les différents onglets 
• c’est le moment de tweeter ! 
• Créer des sondages 
• Le fonc,onnement des « J’aime » (« likes ») 
• Répétez des messages à vos abonnés (« RT »)

8. StaFsFques et analyses 
• Accéder aux sta,s,ques de chaque tweet 
• Résumé des sta,s,ques 
• Sta,s,ques par Tweet par journée 
• Sta,s,ques de vos vidéos 
• A quelle heure vaut-il mieux envoyer vos messages
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