Stratégie social média
Comment maîtriser de A à Z ma stratégie social media ?
Cette formation vise à vous aider à mettre en place et monitorer une stratégie Social Media efficace.
Dans cette formation nous aborderons les thématiques suivantes : savoir identifier le contexte, les enjeux,
le vocabulaire, les médias et les outils les plus utilisés afin d’optimiser votre stratégie social média.
Cette formation s'adresse à toute personne amenée à travailler sur les réseaux sociaux.
Quelques pré-requis sont nécessaires pour suivre cette formation : connaître les bases de l’informatique
et l’environnement Smartphone, utiliser régulièrement dans un contexte pro/perso les réseaux sociaux
les plus connus (Facebook / Instagram / Twitter / Linkedin...), avoir à minima un compte Facebook actif.

DIAGNOSTIC

Rencontre en amont de la formation pour analyser vos besoins,

DÉLAIS D'ACCÈS

Entre 1 et 2 mois entre notre première rencontre et la formation.

PROPOSITION
DÉTAILLÉE

Un document complet vous sera envoyé avec

MISE EN ŒUVRE

Nos formations sont construites autour des besoins formulés lors

vos objectifs de formation ainsi que sa durée (entre 1 et 3 jours).

le programme de formation et le devis.

du diagnostic. Elles sont étayées de cas pratiques, de datas,
de mises en situation ludiques, de vidéos, de jeux...

SUIVI

Évaluation avant / pendant / après la formation pour s’assurer
des acquis et de leur bonne mise en œuvre.

Accessibilité pour les personnes
en situation de handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation
de handicap qu’il soit moteur, visuel, auditif ou cognitif.
Après une démarche de co analyse de vos besoins et des réponses,
notre équipe proposera une solution de compensation de nos prestations
en adaptant nos moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement.
Vous pouvez prendre contact avec notre référent handicap :
Wendy au 02 40 84 30 00 ou par mail formation@agence-disobey.com,
qui s’adaptera au maximum à votre demande.

