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Être capable de : 

• Élaborer une stratégie de contenus (inbound marketing) performante et mesurable

• Établir une stratégie de dialogue adaptée aux réseaux sociaux et attentes de leurs utilisateurs

• Amplifier l’image et la fidélité d’une entreprise / marque en développant l’engagement de sa communauté sur les réseaux 

justement sélectionnés

• Evaluer et exploiter les résultats quantitatifs et qualitatifs des posts organiques et des publicités payantes diffués sur les 

réseaux

• Utiliser les outils Facebook Business Manager et de Web Analytics

• Créer des visuels pour les réseaux sociaux avec Photoshop

• Créer entièrement des vidéos adaptée internet avec un Smartphone

Tout  professionnel qui souhaite associer la communication sur Internet à son activité professionnelle, notamment en lien avec le 

marketing, la communication, la vente, la relation client, le graphisme et l’administration.

• Introduction - Définir ses audiences avec les Personas afin d’établir une relation avec ses clients ou prospects

• Stratégie web - Accroître sa visibilité pour développer sa notoriété et ses objectifs commerciaux par des actions ciblées

• Réseaux sociaux – sélectionner et exploiter les réseaux sociaux pertinents (publication de posts organiques et publicités 

payantes) en fonction de ses objectifs commerciaux, marketing et de communication

• Rédaction web - Travailler sa stratégie de contenus et rédiger pour attirer l’attention et convaincre les utilisateurs

• Marketing de contenu - Placer le consommateur au centre de ses contenus et augmenter la crédibilité de son entreprise

• Inbound marketing - Profiter des différents canaux de communication pour intéresser ses prospects et les transformer en 

clients

• Social Ads - Gérer des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux pour toucher et engager ses communautés

• E-reputation et modération – Concevoir une stratégie social media et une stratégie éditoriale pour développer, engager et 

animer des communautés.

• Content marketing 3.0 – Elaborer une stratégie de contenus à forte valeur ajoutée reposant sur l’interactivité et l’attractivité 

d’une entreprise 

• Web Analytics – extraire et interpréter les KPI’s pertinentes pour évaluer et optimiser le retour sur investissement 

• Création de visuels avec Photoshop– produire d’une manière autonome des images de qualité pour une diffusion numérique 

(site web, réseaux sociaux...), gérer les documents multi-calques réaliser des photomontages

• Création de vidéos –  maîtriser les techniques de base de cadrage et de tournage, monter les plans dans une timeline avec 

Adobe Premiere Rush, publier le projet dans différents formats sur les réseaux sociaux

• Cas pratique - projet de groupe ayant pour objectif d’analyser la problématique d’une entreprise, de définir une stratégie 

pour les réseaux sociaux et de créer du contenu.

Aisance dans l’utilisation d’Internet (utilisation des moteurs de recherche, courrier électronique...). Posséder un profil actif et des 

connaissances utilisateur des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin et Twitter).

Apports théoriques suivis de mises en pratique à travers des exercices appropriés.

La formation est animée par des formateurs experts sur le sujet enseigné.

Tutoriels vidéos avec accès pendant 1 an

La formation est organisée en groupe de 16 participants au maximum.

20 jours complets, dont 2 consacrés à un travail de groupe (équivalent à 187 périodes).
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CERTIFICATION

Se renseigner auprès de l’institut ou consulter notre site internet

Jours complets : 8h45 - 12h30 et 13h45 - 17h30 soit 7 heures effectives par jour

Cours :    Fr. 4’850.- 

E-learning (en option) :  Fr.       60.- 

TOTAL  :    Fr. 4’.910.-

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des exercices communs et individuels, permettant à 

l’apprenant de se situer.

Un certificat est délivré au terme de la formation lorsque les critères suivants sont remplis : 

• un taux de présence au cours de 80% minimum.

• un taux de réussite au test QCM de 70% minimum.

• une participation active aux exercices et ateliers de mise en pratique.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certificat est remplacé par une attestation dans laquelle figure le nombre 

de jours de présence du participant.


