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Certification DiGiTT - Construire une stratégie social media 
efficace

 

Aujourd'hui, les entreprises doivent compter avec les médias sociaux. Cette formation à la 
stratégie digitale sur les médias sociaux propose aux chargés de communication, 
entrepreneurs, de s'approprier ces nouveaux outils de communication digitaux.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 

Profils des stagiaires
 Entrepreneurs
 Responsable/chargé de communication
 Responsable digital
 Community Mamanger
 Digital Planner

 

Prérequis
 Avoir un ou des comptes sur un ou des réseau(x) social(aux) au moins (Facebook, Twitter, Linkedin…)
 Savoir utiliser un ordinateur

 

CPF (dans le cadre où la formation est certifiante)
Certification DIGITT marketing digital
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Identifier son profil numérique via un pré-diagnostic de vos compétences digitales
 Comprendre les enjeux des médias sociaux et maîtriser les nouveaux usages associés
 Savoir élaborer une stratégie digitale sur les réseaux sociaux
 Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie de communication
 Comprendre les enjeux d'une communauté autour de sa marque, de son nom
 Acquérir le certificat DiGiTT

 

Contenu de la formation
 

 Auto diagnostic de départ avec l’analyse détaillée des résultats personnels sur chacune des 50 compétences testées
 Comprendre les nouveaux usages sur le digital et les médias sociaux

o Comprendre les différents usages des médias sociaux
o Point sur l'évolution des différents réseaux sociaux : Facebook ; Twitter ; LinkedIn ; Instagram ; Snapchat ; YouTube…

 Panorama des réseaux sociaux : chiffres, fonctionnalités & cas d'utilisation par les marques
o Pour chaque réseau social : quels leviers d’action, avantages, inconvénients et contraintes à s’y investir ?
o Quel réseau social pour quelle cible ?

 Déployer une stratégie Social Media : plannings éditoriaux & outils
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o Évaluer la réputation digitale de l’entreprise sur son marché
o Etablir un plan de communication Social media : quels objectifs ?
o Actionner les bons leviers
o Etablir la ligne éditoriale 
o Établir un planning éditoriale 
o Budgétiser ses actions

 Identifier les opportunités publicitaires
o Business models des réseaux et médias sociaux
o Quels objectifs pour les Social Ads ?
o Faut-il investir dans le social Ads ? Et pourquoi ?
o Tour d’horizon des solutions publicitaires proposées par Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat

 Déployer d'autres outils des média sociaux 
o Le blog pour développer sa réputation digitale : quel outil ? quelle fréquence ? Avantages et inconvénients
o La newsletter pour informer sa communauté : quel outil ? quelle fréquence ? Avantages et inconvénients
o Evaluer les actions de ces outils

 Développer une communauté influente
o Qu'est-ce qu'une communauté ?
o Comment créer et développer une communauté social média ?
o Entrer en contact avec des bloggeurs/influenceurs
o Etablir un plan d'action

 ROI et analyse de la performance de la stratégie Social Media
o Piloter la performance de sa stratégie au quotidien : quels KPIs ?
o Analyser les données fournies par les plateformes social média
o Utiliser les données de Google Analytics pour enrichir les données

 Passage de la certification DiGiTT
 Accès à une digithèque en auto-formation avec plus de 300 contenus pédagogiques (vidéos, articles, … ) sélectionnés et mis à jour par des 

experts.), disponible de façon illimitée vous permettent de :
o > Vous engager dans une démarche active de montée en compétences
o > Découvrir des sites de référence et/ou spécialisés dans le domaine du digital
o > De mieux utiliser les nouveaux outils digitaux professionnels

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur de Elogium 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

 Atelier 100% pratico-pratique à distance avec des séances de 2 heures sur une durée de 14 heures
 Mise en oeuvre sur des outils
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Espace extranet accessible

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

 L’auto-diagnostic de départ avec l’analyse détaillée des résultats personnels sur chacune des 50 compétences testées
 La montée en compétence avec la Digithèque : plus de 300 contenus pédagogiques classés selon le référentiel DiGiTT, régulièrement mis à 

jour en fonction des évolutions (évolutions technologiques, cadre règlementaire, etc..), disponible de façon illimitée
 Passage de la certification DiGiTT en fin de formation à distance via une plateforme sécurisée – un certificat reconnu composé de 100 

questions (90 minutes)
 Suivi post formation 3 et 6 mois
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 Assistance 1 mois après la formation
 
Intervenant(s)
true
 
Indicateurs de résultats
Les stagiaires ont donné la note de 8,9 / 10
 
 
 
A Lille, le 2 novembre 2021
 

 


