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OBJECTIF GLOBAL 
Organiser efficacement son planning 
éditorial sur les réseaux sociaux

Objectifs pédagogiques 
Ø Savoir fixer ses objectifs de 

communication
Ø Définir sa charte graphique et éditoriale
Ø Préparer un planning sur Trello
Ø Automatiser ses publications
Ø Répartir les responsabilités

Prérequis
Ø Avoir un ordinateur avec webcam et une 

bonne connexion (utilisation de zoom)

Public
Ø Communicants, chefs d’entreprises et 

indépendants

Durée
Ø 2 demi-journées de 3 h

Modalités
Ø Formation en visioconférence (Zoom)
Ø Forfait pour 3 personnes maximum.
Ø Possibilité de choisir ses dates de formation 

(formule « à la carte »)

Tarif
800 euros TTC (forfait pour 3 personnes de la 
même entreprise ou de différentes 
structures).

METTRE EN 
PLACE UN 
PLANNING 
ÉDITORIAL 
EFFICACE
La gestion des publications 
sur les réseaux sociaux est 
souvent vécue par les 
dirigeants d’entreprise et 
indépendants comme une 
véritable corvée. Il faut 
reconnaître que la tâche est 
ardue et pour le moins 
chronophage.

Au cours de cette formation, 
vous apprendrez comment 
vous organiser (approche, 
méthode et outils) pour 
perdre le moins de temps 
possible tout en gagnant en 
justesse et en efficacité 
commerciale.
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Séquence 1 - Fixer ses objectifs de communication

Durée : 1 heure 30

Descriptif de la séquence : L’objectif de la séance est de comprendre que toute 
communication doit servir des objectifs clairement définis (vente d’un produit en 
particulier, notoriété, création d’une communauté, etc.) sous peine d’être parfaitement 
inutile.

Evaluation et/ou travaux pratiques : Formulation d’une liste d’objectifs selon la méthode 
SMART.

Séquence 2 - Définir sa charte graphique et éditoriale

Durée : 1 heure 30

Descriptif de la séquence : L’objectif de cette séquence est d’apprendre à créer une 
cohérence entre ses différents communications et à adapter ses messages aux différents 
canaux de diffusion (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.).
Evaluation et/ou travaux pratiques : Rédiger quelques posts, visuels compris.

Séquence 3 - Préparer son planning éditorial

Durée : 1 heure 30

Descriptif de la séquence : Au cours de cette séance, vous allez apprendre à concevoir 
un véritable planning éditorial sur Trello (outil gratuit). Un gain de productivité garanti !

Evaluation et/ou travaux pratiques : Réalisation d’un planning éditorial sur Trello.

Séquence 4 - Programmer la publication de ses posts

Durée : 1 heure 30

Descriptif de la séquence : S’affranchir de ses publications et se libérer de l’espace 
mental signifie tout simplement programmer ses publications à l’avance pour ne plus avoir 
à y penser ! Petit tour d’horizon des solutions envisageables.
Evaluation et/ou travaux pratiques : Test sur un logiciel de programmation type Swello.

Séquence 5 - Identifier le collaborateur idéal qui prendra en 
main les réseaux sociaux de votre entreprise (Option)

Durée : 30 min

Descriptif de la séquence : Vous n’avez pas d’appétence particulière pour les réseaux 
sociaux, ni de temps à leur consacrer. Le but de ce module est vous transmettre des 
critères fonctionnels pour déterminer le collaborateur idéal à qui confier la gestion de vos 
réseaux sociaux.
Evaluation et/ou travaux pratiques : néant.

Les apprenants sont invités à travailler sur leur propre activité en guise d'exercice pratique.



L’EXPERTE DÉDIÉE À CE PROGRAMME

Emilie est planneur stratégique. Ce métier 
méconnu est une discipline à la frontière entre 
le marketing, la communication et le business 
développement. Sa fonction est de fournir aux 
équipes décisionnaires des outils d’analyse et 
de pilotage sur lesquels elles se baseront pour 
fixer leur stratégie : copy strategy, chartes, 
matrices, itérations, etc.

Cette approche est motivée par une 
recherche de cohérence et de fluidité: définir 
les bons objectifs, choisir les bons outils & les 
bonnes méthodes et rassembler les 
collaborateurs autour d’une stratégie 
commune, comprise par tous.

Emilie est également ingénieure pédagogique 
pour The Talks et co-conceptrice de certains 
programmes de formation de l’ADEME en 
marketing.

Emilie Tranchant
Planneur stratégique 

La boîte à mots
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