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Facebook et autres réseaux sociaux  
comme levier d’action en communication 

 
Réf : 403 

 
Contexte : 

 
Cette action est proposée par Anim&Com consultant en partenariat avec les entreprises, 
les associations et les collectivités territoriales avec lesquelles il travaille, mais aussi avec 
les Organismes de Formation, Centres d’Apprentis et Ecoles. 

 
Elle répond à des besoins utiles et nécessaires, rendus indispensables et parfois même 
obligatoire par certaines organisations: 

 
1.  Développement partenarial sur le territoire à l’aide du numérique  
2.  Stratégie de communication à but économique et écologique 

 
Avec plus de 1,80 milliard d'utilisateur(trice)s mensuels dans le monde dont 30 millions en 
France et plus de 1,03 milliard par jour sur mobile en 2013, Facebook était le plus grand 
vivier gratuit et facile d’accès de ressources humaines disponible en continue au 
service de l’économie et des organisations humaines. Aujourd’hui, d’autres réseaux sociaux 
l’ont suivi. De plus en plus d’entreprises telles que les TPE, PME, Auto-Entreprise, ou les 
associations et collectivités territoriales l'utilisent désormais comme unique outil de 
communication 2.0 pour prospecter, fidéliser et socialiser leurs usagers. Ces dernières 
années, la Fonction Publique Hospitalière et la Fonction Publique d’Etat mettent aussi ce 
support de communication à leur service. Facebook est devenu aussi un remarquable outil 
de recrutement pour les employeur(se)s. 
 
 
Public :  
 
Cette action est destinée à tous les publics : particuliers, salarié(e)s ou dirigeant(e)s. 
Le public visé par cette action répond aux conditions suivantes : 

 
1. Être ou se projeter d’être en situation de communicant utilisant les réseaux 

sociaux communautaires 
2. Utiliser Facebook ou un autre réseau social à des fins stratégiques de 

communication tout en respectant leur charte éthique d’utilisation 
 
 
Objectifs : 

Þ Comprendre la valeur ajoutée des réseaux sociaux dans leur stratégie de 
communication  

Þ Connaître et savoir utiliser toutes les fonctions d’un réseau social en particulier 

 

Ø Communiquer des informations 
Ø Diffuser des publicités 
Ø Fédérer autour de votre organisation 
Ø Créer des évènements 
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Programme : 

 
 
L’intervention est composée de 1 à 2 journées de 7 heures dont 1 jour de contenu 
général et 1 jour de contenu plus spécifique, soit 14 heures. Possibilité de n’effectuer 
qu’un seul jour selon les besoins et les attentes du/de la participant(e). 

1.       Comment monter sa stratégie de comunication sur un réseau social 
         • Présentation du support choisi 
         • Création de compte  
         • Les applications (+buzz) 

2.        Questions / réponses  

3.        Mise en pratique 
               • Création de la page ou du profil 
               • Création d’une campagne publicitaire 
               • La démarche conversationnelle 

 
Planning prévisionnel : 
 
Jour 1            (7h00)           Module 1              

 
Sensibilisation et initiation 

Sur un atelier de création ou de reprise de compte en temps réel, nous apprendrons 
entre autre à : Créer et animer un Profil ou Page 

Connaître et utiliser les fonctionnalités du réseau sélectionné 

Cette journée de 7 heures va vous permettre de découvrir le réseau social sélectionné ou 
de l’approfondir. Vous apprendrez à quoi sert ce réseau social : à vous créer un compte ou 
à l’animer. Ensuite, vous apprendrez à rechercher un contact, à l’ajouter, à lui envoyer un 
message...  

 
Vous apprendrez à paramétrer votre profil (nom, date de naissance, détails sur vous, liens 
et relation…). Nous aborderons les paramètres de ce dernier (confidentialité, nom 
d'utilisateur, question secrète, et autres paramètres de sécurité). Vous apprendrez à utiliser 
le « Mur » (mettre des messages, commenter, les statuts...) 
 
Nous verrons le fonctionnement de la messagerie, qui vous permet d'envoyer des 
messages privés. Vous verrez également comment il est possible de changer la photo de 
profil, ajouter de nouvelles photos en créant un album, placer un bandeau. 
Puis vous apprendrez à créer et gérer vos publicités et promotions. 

 
Jour 2           (7h00)            Module 2  

 
Approfondissement et perfectionnement 

Ecosystème des réseaux sociaux - Culture générale 
Publicité, bouton « J’aime », « Like box »… 
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1. Cartographie des réseaux sociaux 
2. Quelques chiffres sur votre réseau social 
3. Fonctionnement de votre réseau social 

Connaître les différents leviers d’actions sur votre réseau social sélectionné 

« Community manager » et gestion de communauté 
 
Comment fonctionne le réseau social sélectionné pour les organisations entrepreneuriales? 
 
Comprendre le langage utilisé sur le réseau social choisi 
 
Comprendre le mécanisme de votre réseau social : profil, Newsfeed, onglets 
 
Les valeurs ajoutées de votre présence sur ce réseau 
 
Connaître les bases du « community management »  
 
Le profil type du « community manager »  
 
Les astuces pour bien animer son profil  
 
Les erreurs à ne pas commettre 
 
Les différences entre profil personnel, groupe, événement, page fan… 
 
Étude de cas de réussite et d’échec de profils institutionnels sur les réseaux sociaux 

 
Volume horaire total : 7 ou 14 heures selon la commande 

 
 
Méthodes pédagogiques : 
 

Ø Retour d’expérience et identification des besoins personnels 
Ø Accompagnement à la création et à l’utilisation 
Ø Mise en situation réelle et analyse des pratiques 

 
 
Modalités d’évaluation /certification finale : 
 
Évaluation continue & Attestation de suivi de formation 

 
 
Coût : 

Inter :  189€ par stagiaire pour 7 heures 
           379€ par stagiaire pour 14 heures 
 

Intra : 959€ par groupe pour 7 heures  
         1899€ par groupe pour 14 heures 

 


