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Instagram : créer et animer son compte professionnel
 

Maîtriser la création et l'animation de son compte Instagram, de partage de photos et de 
vidéos pour en faire un outil de communication puissant et pertinent. 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse à toute personne souhaitant créer et animer son compte Instagram professionnel
 
Prérequis

 venir avec un ordinateur et du contenu (photo, logo, texte de présentation)
 venir du contenu (photo, logo, texte de présentation)
 posséder une page Facebook

 
Objectifs pédagogiques

 
 comprendre le fonctionnement d’Instagram
 créer son compte Instagram
 animer son compte
 développer sa communauté

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de Instagram
o son positionnement sur le marché
o a quoi cela sert-il ?
o fixer ses objectifs

 Créer son compte Instagram Pro
o paramétrer et administrer son compte
o remplir son profil entreprise
o inviter ses contacts
o rechercher des contacts
o accéder aux contacts de vos contacts directs

 Animer son compte
o publier une photo et du texte
o publier une vidéo
o publier une story
o utiliser les filtres
o rédiger un post pertinent
o notifier une personne dans un post
o utiliser les options supplémentaires

 Gérer et animer Instagram depuis son mobile
o connaître les fonctions utiles
o connaître les applications à utiliser
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 Aspects juridiques
o gérer sa confidentialité
o se protéger sur Instagram

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
La formation est animée par Jacky Lacherest, formateur aux réseaux sociaux depuis 2O12 et qui forme chaque année des entrepreneurs et des 
collaborateurs aux outils du web.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Formation en présentielle et mise en pratique du cas de l'entreprise sur l'outil
 Quizz en ligne
 Mise à disposition en ligne de documents supports tout au long de la formation.
 Documents de la formation accessible après formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Questionnaire de satisfaction
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 1 mois après la formation
 Intégration dans un groupe Facebook à l'issue de la formation

 
 
 


