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Certification DiGiTT : travailler sa réputation sur le web et les 
réseaux sociaux

 

Quels réseaux sociaux pour atteindre les objectifs fixés ? Comment animer les communautés 
de l'entreprise ? Comment piloter les résultats ? Quels outils pour surveiller la réputation 
digitale ? Cette formation vous permettra de mieux cerner l'impact des réseaux sociaux sur 
votre communication et de mettre en place les premières actions avec efficacité.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 

Profils des stagiaires
 Chargé de communication
 Manager de réseaux sociaux, community manager
 Consultant e-réputation
 Manager e-commerce

 

Prérequis
 Savoir utiliser un ordinateur ou une tablette
 Maîtriser les fondamentaux de la culture « web et réseaux sociaux »
 Avoir une expérience sur les métiers de la communication

 

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 du numérique et maîtriser les nouveaux usages associés
 Approfondir les connaissances et compétences spécifiques à vos problématiques digitales actuelles : maîtriser l'ensemble des outils du web 

social
 Appréhender les compétences digitales nécessaires dans le monde professionnel (communication, web marketing, contenus, mobilité, 

expérience client, collaboratif, data, technologie, commerce connecté)
 Acquérir le certificat DiGiTT

 

Contenu de la formation
 

 Auto diagnostic (50 compétences testées) pour identifier votre profil numérique suivi d’une restitution personnelle et détaillée donnant lieu 
à une préparation au certificat DiGiTT. 

 Définir l'enjeu des réseaux sociaux
o > définir le sens des réseaux sociaux/médias sociaux
o > présenter l’environnement et les enjeux
o > découvrir le panorama des médias sociaux
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 Construire sa réputation avec les réseaux sociaux
o > connaître les principaux réseaux sociaux
o > utiliser des outils avec lesquels il est possible de travailler sa réputation
o > découvrir les outils de partage de vidéos, de photos et de contenus pour optimiser son temps

 Élaborer sa stratégie sur les réseaux sociaux
o > les questions à se poser pour construire sa stratégie
o > identifier ses cibles et son marché
o > définir ses objectifs
o > construire une coporate branding ou personnal branding
o > choisir les outils pertinents pour construire sa e-réputation
o > définir sa ligne éditoriale
o > définir les contenus à diffuser
o > construire son plan d’action

 Mise en pratique
o Le stagiaire travaille sur l'élaboration de sa ligne éditoriale. Le travail est envoyé par mail ou déposé sur la plateforme learning au 

formateur.
 Gérer sa réputation sur les réseaux sociaux

o > recruter et promouvoir ses comptes
o > créer son contenu ou rediffuser du contenu
o > connaître les habitudes des internautes (fréquentation, type de contenus lus,...) pour créer de l’interactivité
o > gérer et animer sa page : les bonnes pratiques (contenus, animation, réponse, modération

 Mettre en oeuvre des outils pour sa stratégie
o > quels sont les réseaux sociaux professionnels à mettre en oeuvre ?
o > quels sont les réseaux sociaux grand public à mettre en oeuvre ?
o > découvrir les outils pour animer et gérer ses réseaux sociaux
o > quels outils pour créer des visuels ?

 Mise en pratique
o Le stagiaire choisi les outils les plus pertinents pour travailler et développer sa réputation. Le travail est envoyé par mail ou déposé 

sur la plateforme learning au formateur.
 L’influence des communautés web sur la création et la gestion de sa e-réputation

o > découvrir ce qu’est une communauté web ? Comment ça fonctionne ?
o > créer sa communauté ou s’appuyer sur une communauté existante
o > rejoindre une communauté existante
o > gérer et animer sa communauté : les bonnes pratiques
o > utiliser son mobile dans la gestion de la communauté

 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 :
 

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 21 heures
 Mise en oeuvre sur des outils
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Espace extranet accessible
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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
 Assistance 1 mois après la formation

 
Intervenant(s)
true
 
Indicateurs de résultats
Les stagiaires ont donné la note de  8,6 / 10
 
 
 
A Lille, le 2 novembre 2021
 

 


