
CABINET 2L - Elogium
679 Avenue de la République
59800  LILLE
Email: jacky.lacherest@elogium.fr
Tel: 0607992979

 

CABINET 2L - Elogium | 679 Avenue de la République LILLE 59800 | Numéro SIRET: 75078288000025 | Numéro de déclaration d'activité: 31 59 
08676 59 (auprès du préfet de région de:  Hauts-de-France)

PAGE 1 / 2

Pinterest : Créer et animer son compte professionnel
 

Pinterest est un réseau social peu exploiter par les entreprises. Pourtant, cette plateforme 
sociale possède une communauté active et à la recherche d'idées. Être présent sur Pinterest 
est une plus value pour l'entreprise qui recherche à développer une communauté et renforcer 
son image.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse à toute personne souhaitant créer et animer son compte Pinterest.
 responsable marketing, chargé de communication, community manager

 
Prérequis

 nécessaire que le participant amène du contenu (logo, un court texte de présentation de son entreprise, des photos)

 
Objectifs pédagogiques

 
 créer son compte Pinterest
 piloter son compte Pinterest au quotidien
 construire une stratégie et une ligne éditoriale
 développer la visibilité de son compte Pinterest

 

Contenu de la formation
 

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

 Élaborer la stratégie et la ligne éditoriale
o construire sa stratégie
o rédiger sa ligne éditoriale

 Créer son compte Pinterest Pro
o paramétrer et administrer son compte
o remplir son profil entreprise
o inviter ses contacts
o rechercher des contacts, enrichir son carnet d’adresses
o accéder aux contacts de vos contacts directs

 Se faire connaître
o publier une photo et du texte
o recommander des photos
o lier son compte à d’autres réseaux sociaux

 Créer et diffuser des publications
o savoir écrire sur Pinterest
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o connaître les fonctionnalités pour booster la visibilité de ses publications
 Utiliser les outils statistiques pour améliorer son compte

o analyser les résultats de Pinterest Analytics
o comprendre les données
o rectifier la stratégie si nécessaire

 Gérer et animer Pinterest depuis son mobile
o connaître les fonctions utiles
o connaître les applications à connaître

 Mettre en place des campagnes publicitaires
o lancer des campagnes sur Pinterest : pourquoi ?
o utiliser Pinterest Ads pour lancer des campagnes
o analyser les campagnes Ads

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur est reconnu pour son expertise, ses connaissances de Pinterest.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Suivi post formation 3 et 6 mois après la formation
 Assistance 1 mois après la formation

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

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


