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Piloter ses réseaux sociaux pour optimiser son temps
 

Les réseaux sociaux sont chronophages. Pour les entreprises, les réseaux sociaux représentent 
un investissement qui doit se faire dans la durée si l’on veut récolter les fruits du travail. Pour 
limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, il est indispensable de fixer des limites, une 
stratégie et de déployer des outils utiles. C'est l'objectif de cette formation.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse à toute personne souhaitant optimiser la gestion et l’animation de ses réseaux sociaux
 
Prérequis

 d'utiliser des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin....)

 
Objectifs pédagogiques

 
 créer son compte Swello
 déployer Swello au sein de son activité
 acquérir les bases de la gestion et de l’animation

 

Contenu de la formation
 

 Mettre en place une stratégie pour optimiser son temps
o analyer les étapes où vous perdez du temps
o mettre en place une stratégie, définir les points importants
o mettre en place des outils pour gérer votre temps

 Connaître les outils du marché
o les outils pour piloter la gestion de ses outils
o leur positionnement sur le marché
o comprendre le fonctionnement des outils

 Mettre en place Swello
o créer son compte
o intégrer ses réseaux sociaux pour les gérer
o découvrir le tableau de bord

 Utiliser Swello pour gérer ses réseaux sociaux
o rédiger des messages (posts)
o programmer des messages (posts)
o découvrir le répertoire des applications
o utiliser Swello comme outil de veille

 Collaborer en équipe avec Swello
o travailler en équipe avec Swello
o gérer les équipes
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 Analyser l’activité sur Swello
o comprendre l’analyse de Swello
o générer des rapports personnalisés

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur est reconnu pour son expertise, ses connaissances des outils et du secteur et sa pédagogie. Un suivi qualité est assuré en 
permanence pour assurer des formations de qualité auprès de nos clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 1 mois après la formation

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

 Feuilles d'émargement
 Mise en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation

 
 
 


