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Snapchat : Créer et Animer son Compte Professionnel
 

Snapchat est un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde par les moins de 20 ans. Il 
compte 293 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. L'inventeur des « stories » éphémères, 
très populaires chez les ados et jeunes adultes, propose des solutions aux entreprises pour 
communiquer et toucher sa cible.  Au cours de cette formation, vous découvrirez l'intérêt 
d'être sur cette plateforme sociale.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse à toute personne souhaitant créer et animer son compte Snapchat.
 community manager
 chargés de communication
 entrepreneurs

 
Prérequis

 aucun
 venir avec son ordinateur

 
Objectifs pédagogiques

 
 pourquoi une présence sur Snaptchat ?
 créer son compte Snapchat
 animer son compte Snapchat
 faire connaitre son compte Snapchat

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de Snapchat
o son positionnement sur le marché
o comprendre les enjeux de la présence sur Snapchat
o profils types des utilisateurs de Snapchat

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

 Créer son compte Snapchat 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

 Développer sa présence de marque sur Snapchat
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o créer des messages et pour quelle cible ?
o connaître les bonnes pratiques pour mettre en place une stratégie de marque
o développer sa présence et son audience
o être efficace sur Snapchat : informer, engager, fidéliser
o pratiquer des messages éphémères
o repenser les format
o animer sa communauté
o utiliser la vidéo : les bonnes pratiques

 Gérer et animer Snapchat depuis son mobile
o connaître les fonctions utiles
o utiliser au quotidien son mobile pour gagner du temps

 Aspects juridiques
o gérer sa confidentialité
o se protéger sur Snapchat

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur est reconnu pour son expertise, ses connaissances de Snapchat
 
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
 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 de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


