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MESURER SES 
PERFORMANCES 
SUR LES 
RÉSEAUX 
SOCIAUX

Cette formation s’adresse aux
utilisateurs intermédiaires et avancés
des réseaux sociaux, qui les utilisent
dans le cadre de leur métier et ont
besoin de monter en compétence
sur la partie marketing ainsi que de
savoir faire le reporting de leur
activité.

OBJECTIF GLOBAL 
Mesurer les performances réseaux sociaux en choisissant les 
indicateurs les plus pertinents et en construisant un cadre 
d’analyse adapté à ses objectifs

Objectifs pédagogiques 
Ø Construire un reporting adapté à des objectifs marketing
Ø Analyser les données pour améliorer les performances
Ø Partager les résultats sous forme de tableaux de bord

Prérequis 
Ø Utiliser les réseaux sociaux dans un cadre professionnel

Public cible
Ø Indépendants travaillant dans le secteur digital, community managers, 

chargés de communication, chargés de marketing

Durée
Ø 7 heures (6 en E-learning, 1 en entretien individuel avec le formateur)

Modalités
Ø Formation individuelle en Blended Learning

Lieu
En ligne

Tarif :
750 euros TTC et 625 euros HT

Débouchés
• social media manager senior, analyste digital, responsable de 

communication, consultant social media senior

A la fin de la formation l’apprenant sera en capacité de :
• Mesurer les performances des réseaux sociaux
• Créer un tableau de bord de suivi
• Analyser les résultats pour les optimiser
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉQUENCE 1 – DEFINIR ET MESURER SES OBJECTIFS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Durée : 2 heures

Descriptif de la séquence : 
L’enjeu de ce chapitre est d’apprendre à définir et à mesurer ses objectifs pour ses réseaux sociaux.

Modalités pédagogiques : 
Cours théoriques en E-learning (asynchrones) : 2h
Travaux pratiques 
Echange avec les formateurs par email : 5 minutes

Evaluation et/ou travaux pratiques : 
Quizz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉQUENCE 2 – CRÉER ET PARTAGER UN REPORTING D’ACTIVITE

Durée : 2 heures

Descriptif de la séquence : Au cours de ce chapitre, l’apprenant va apprendre à faire un reporting de son 
activité en utilisant la bonne méthodologie.

Modalités pédagogiques : 
Cours théoriques en E-learning (asynchrones) : 1,4h
Travaux pratiques : 0.5h
Echange avec les formateurs par email : 0.1h

Evaluation et/ou travaux pratiques : 
Quizz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉQUENCE 3 – APPRENDRE A OPTIMISER DES ACTIONS EN FONCTION DES DONNEES

Durée : 2 heures

Descriptif de la séquence : La vocation de cette section est d’apprendre à analyser ses résultats pour pouvoir 
les optimiser.

Modalités pédagogiques : 
Cours théoriques en E-learning (asynchrones) : 1.4h
Travaux pratiques : 0.5h
Echange avec les formateurs par email : 0.1h

Evaluation et/ou travaux pratiques :
Entretien de fin de formation d’une durée de 45 minutes avec revue des exercices effectués et présentation du 
projet de reporting de l’apprenant.



COMPÉTENCES ACQUISES

FORMATION CAMPAGNE SOCIAL 
MEDIA

A la fin de la forma-on, l’apprenant sera capable de :

üConnaître les éléments-clés d’une stratégie réseaux sociaux
üSavoir identifier, décrire et cibler la bonne audience
üConstruire un parcours client sur les réseaux sociaux
üConnaître les bonnes pratiques des réseaux sociaux
üConnaître les principales métriques du système publicitaire Facebook
üCréer des campagnes en fonction de ses objectifs
üSavoir configurer une audience sur Facebook Business Manager
üConnaître le fonctionnement d’une campagne avec les influenceurs
üComprendre comment intégrer l’influence marketing à un dispositif marketing
üMettre en place une campagne avec des influenceurs
üConnaître les usages de la social data
üMaîtriser les métriques propres aux réseaux sociaux
üConnaître la méthodologie de l’analyse de données sur les réseaux sociaux
üSavoir associer une métrique réseaux sociaux à des objectifs marketing
üConnaître les fonctionnalités internes aux réseaux sociaux permettant de récupérer des 
données
üSavoir utiliser un outil analytics basique
üSavoir choisir un outil d’analyse en fonction de ses objectifs et de son budget
üComprendre le fonctionnement d’un outil de datavisualisation adapté aux réseaux sociaux
üConnaître les différents types de rapport
üSavoir mettre en œuvre un rapport de performance dans un format tableau
üSavoir présenter des données chiffrées
üSavoir mettre en œuvre un rapport de performance sur Powerpoint
üCréer des contenus en fonction de ses objectifs marketing
üConstruire un calendrier éditorial
üConnaître les bonnes pratiques des réseaux sociaux
üMesurer les performances sur les réseaux sociaux
üCréer un tableau de bord de suivi
üAnalyser les résultats pour les optimiser

Obten&on d'une a6esta-on de forma-on si le stagiaire a suivi l'intégralité
de la forma&on.

Possibilité de passer la cer&fica&on Community Manager (Fiche RS 3434).



L’EXPERTE DÉDIÉE À CE PROGRAMME

Emmanuelle Patry est consultante et formatrice en
marketing, avec une spécialisation réseaux sociaux et
fondatrice de la société de conseil en marketing réseaux
sociaux Social Media Lab.

Diplômée de l'ESCP Europe et de l'Ecole Normale
Supérieure de Lyon, elle a travaillé en tant que
responsable marketing pour Lagardère Active (Europe 1)
et le Groupe M6 (Golden Moustache) et travaille
aujourd'hui en tant que consultante et formatrice pour des
entreprises telles quelles France Télévisions, GMF
Assurances et Est Ensemble (Grand Paris).

EMMANUELLE PATRY
Consultante en marketing 

Social Media Lab

CONTACT DE VOTRE 
RESPONSABLE 

PÉDAGOGIQUE ET/OU ADMINISTRATIF

Emilie Tranchant
emilie@thetalks.fr

06-63-45-02-08
www.thetalks.fr

mailto:emilie@thetalks.fr


CHARTE QUALITÉ ET FONCTIONNEMENT 
DE NOTRE ORGANISME DE FORMATION

Décembre 2020

The Talks s’engage à :

• Expliquer clairement les objectifs de la formation et préciser le public visé à toutes les personnes faisant la
demande directement ou indirectement (site internet, distribution ou envoi du guide de formation, prise de
rendez-vous physique et téléphonique).

• Accompagner les apprenants dans leur formation afin qu’elle se réalise dans un environnement positif,
permettant ainsi une assimilation plus aisée des connaissances et favorisant leur employabilité.

• Mettre à disposition tous les moyens techniques et humains nécessaires au bon déroulement de la formation tel
que défini dans la convention de formation.

• Employer des formateurs experts dans le domaine concerné grâce à leur expérience professionnelle, leurs
qualifications, leur formations continues (séminaires, Mooc, FOAD…) et/ou leurs publications et recherches
(articles, livres…).

• Porter à la connaissance des demandeurs les dernières formations, CV et diverses compétences des formateurs.
• Adapter annuellement la formation en fonction des changements du marché et de ses acteurs, en fonction des

remontées des apprenants (questionnaires après la formation et entretien téléphonique réalisé 6 mois après la
formation).

• Tenir compte des appréciations des apprenants précédents (questionnaires) dans l’organisation de la formation,
dans sa mise à jour et dans le contrôle des compétences pédagogiques du formateur…

Le protocole de formation et les outils développés par The Talks permettent de garantir une qualité constante
des prestations.

Avant chaque formation, le formateur s’entretient individuellement avec les apprenants pour adapter ses exercices et
les études de cas à leurs besoins et leurs objectifs professionnels.

Les formateurs sont habitués à travailler avec The Talks, ils sont sélectionnés pour leur professionnalisme et leur
expertise. Ils respectent la charte qualité.

Les formateurs/experts The Talks bénéficient d’un suivi :
- Avant la formation une réunion est organisée afin d’évaluer les compétences de chacun et d’effectuer un brief sur

les objectifs pédagogiques de la formation, les cas à étudier, les profils des apprenants et leurs attentes.
- Après la formation un point est effectué pour avoir le retour du formateur, les questions des apprenants, les

modifications préconisées par le formateur.
- Un questionnaire est remis aux apprenants en fin de session. Ces réponses sont étudiées en équipe afin d’améliorer

la formation et de l’adapter au besoin.
- Un bilan de la session de formation est rédigé et communiqué au formateur.

La société The Talks est titulaire du certificat 
Qualiopi pour une période allant du 24 juillet 2020 
au 23 juillet 2024.
N° de certification : RNQ-20/01/93-01



MODALITÉ PÉDAGOGIQUES 

Mixte théorie et expérimentation 
Notre approche est basée sur le partage d’expérience, la parole et l’expérimentation pour favoriser la compréhension et 
l’assimilation. 
Les cours théoriques durent 1 heure maximum et différents types d’apprentissages se succèdent : 
- de la théorie (type cours magistral) pour comprendre les notions clés 
- de la prise de parole pour que chacun puisse exprimer son besoin 
- des exercices d’entrainement et études de cas (selon les attentes des apprenants) 

LE PARCOURS CLIENT CHEZ TALKS

Lors de la phase d’achat
1- Après un échange (téléphonique, mail ou physique) pour connaître votre projet professionnel et pour vérifier 
l’adéquation de notre formation avec vos objectifs, nous planifions la session de formation ensemble.
2- Nous vous envoyons alors une convention de formation : étudiez-la attentivement afin de choisir le bon organisme.
3- Vous validez la formation Community Manager chez The Talks ?
Notre formateur vous appelle pour un entretien individuel, pour vous connaître et réfléchir avec vous à des études de 
cas à aborder lors de la formation. Sauf cas exceptionnel, vous serez suivi par un seul et même formateur référent 
tout au long de la formation.

La formation commence
Rendez-vous au jour, à l’heure et au lieu indiqués sur votre convocation (reçue par email). 
Vous avez un ordinateur portable et vous voulez travailler dessus ? Prenez-le avec vous !
Vous n’avez pas d’ordinateurs ou vous préférez utiliser l’un des nôtres ? On vous en prête un le temps de la formation ! 
(formation présentielles exclusivement)
Le premier jour, le formateur vous proposera de vous présenter aux autres personnes présentes (formation présentielle 
et distancielles).

La formation se termine 
Évaluation : à la fin de la formation l’apprentissage des stagiaires est évalué par un questionnaire individuel et reprenant
des problématiques d’un cas d’entreprise.
Le dernier jour de la formation, on fait également un tour de table pour vérifier que la formation a rempli ses objectifs 
(sauf formations E-Learning).
Pour tous les types de formations : vous devez répondre  à notre questionnaire de fin de formation (obligatoire).
Vous pouvez ensuite récupérer votre attestation de présence (le cas échéant), ou votre certification (le cas échéant) 

Au bout de 6 mois environ, vous avez donné votre accord, nous vous appelons pour faire le point sur  ce que vous a 
apporté la formation. Les points suivants sont abordés : intégration des compétences dans le quotidien, difficultés 
éventuelles, aspects positifs… L’objectif est de vérifier la concordance entre la formation et les besoins du marché.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
(Septembre 2020)

Les présentes conditions générales de vente détaillées ci-dessous précisent les droits et obligations de la société The Talks SAS et de
son client dans le cadre d’une prestation de formation ou de conférence réalisée par The Talks SAS, au capital de 1000€ et
immatriculée 881 740 062 00016 RCS Toulon.
Numéro de déclaration : 93830605283

Désignation
The Talks est un organisme de formation.
Le client est une personne physique ou morale ayant passé une commande de formation à The Talks.
Le stagiaire est la personne qui participe à la formation.
Une formation inter-entreprises regroupe des stagiaires issus de différentes entreprises.
Une formation intra-entreprise regroupe des stagiaires issus d’une seule et même entreprise.
Les OPCO sont les opérateurs de compétences.
Le contrat ou la convention de formation est un document signé par le client pour valider sa demande de formation par The Talks.

Objet
La commande d’une prestation auprès de The Talks SAS par le client implique l’adhésion complète et sans réserve du client aux
présentes conditions générales de vente.

Conditions financières, règlements et modalités de paiement
Si le client est une personne physique, les prix sont indiqués en euros et TTC.
Si le client est une personne morale, les prix sont indiqués en euros et hors taxes, la TVA au taux en vigueur est donc rajoutée.
Un acompte est demandé à la signature de chaque convention de formation ou contrat (sauf en cas de prise en charge CPF, OPCO ou
Pôle Emploi). Cet acompte est à régler par le client avant le début de la prestation. Le cas échéant, The Talks se réserve le droit de
refuser la présence du client à la formation, sans mise en demeure préalable.
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de la formation, à réception de la facture. En cas de formation longue (plus
d’un mois), des factures mensuelles sont envoyées.
Toute somme non payée à échéance entraine l’application de pénalités d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et d’un forfait de
150 euros HT pour couvrir les frais de mise en demeure.
En cas de règlement par un OPCO ou tout organisme dont dépend le client, il appartient au client d’effectuer les démarches de prise en
charge avant le début de la formation. Si 10 jours avant le début de la formation, l’accord de financement n’a pas été communiqué à The
Talks (courrier du financeur signé, daté avec la mention « bon pour accord »), The Talks s’engage à refuser l’entrée en formation du
client, sans contrepartie ni mise en demeure préalable.
En cas de prise en charge partielle par un OPCO ou tout organisme dont dépend le client, il appartient au client d’effectuer les
démarches de prise en charge avant le début de la formation. Le client s’engage à payer la partie à sa charge avant le début de la
formation. Si 10 jours avant le début de la formation, l’accord de financement n’a pas été communiqué à The Talks (courrier du financeur
signé, daté avec la mention « bon pour accord »), The Talks s’engage à refuser l’entrée en formation du client, sans contrepartie ni mise
en demeure préalable.

Annulation, absence d’une formation, obligations et force majeur
Pour le client
Toute formation présentielle annulée entre le 11ème jour et le 20ème jour ouvré avant le 1er jour de formation engendrera une retenue de
50% du tarif global de la formation. Toute formation présentielle annulée 10 jours ouvrés avant le début de la formation, doit être payée
en intégralité.
Les formations en e-learning sont payables en avance.
Toute formation (présentielle ou e-learning) commencée est intégralement due par le client ou l’OPCO.
Pour The Talks
The Talks est tenu par une obligation de moyens et non de résultat.

Formation non commencée devant être annulée : The Talks se réserve la possibilité d'annuler tout stage en cas de manque de
participants, de problème technique ou logistique ou de force majeur et ce sans aucune indemnité. Dans ce cas, le client est prévenu
par email ou appel téléphonique. Le client est intégralement remboursé des sommes déjà versées à The Talks ou une solution
alternative est proposée au client pour que la formation se déroule malgré tout.

Formation déjà commencée devant être annulée : L’organisme met tout en œuvre pour permettre aux stagiaires d’effectuer leur
formation. Toutefois, The Talks se réserve le droit d’arrêter tout stage commencé si les conditions sanitaires et sécuritaires ne sont pas
optimales ou si les conditions techniques ne le permettent pas. En effet, The Talks ne saurait être tenu responsable en cas d’inexécution
de ses obligations suite à un événement fortuit ou de force majeur (par exemple maladie de plusieurs membres du personnel en même
temps, accident du formateur, conflits sociaux externes à The Talks, catastrophe naturelle, interruption des télécommunications,
incendie… tout autre motif non contrôlable par The Talks). Dans ce cas, The Talks cherchera un moyen de poursuivre la formation sans
coût supplémentaire pour le stagiaire (par exemple en e-learning, classe virtuelle…).

Rétractation
L’achat d’une formation e-learning sur le site internet The Talks constitue un achat à distance, le client personne physique agissant en
tant que consommateur bénéficie, en vertu de l’article L.121-21 du Code de la Consommation, d’un droit de rétractation de 14 jours à
compter de la date de la commande. Ce droit de rétractation ne fonctionne plus dès lors que le client a commencé à utiliser la
formation e-learning avant la fin du délai de rétractation. Le client qui souhaite utiliser son droit de rétractation dans les 14 jours impartis
doit envoyer un email à bonjour@thetalks.fr pour en bénéficier et ainsi annuler sa commande.
L’achat d’une formation en présentielle étant plus long et devant faire l’objet d’une signature par le client, personne physique, il ne rentre
pas dans le cadre légal L.121-21 du Code de la Consommation et ne saurait faire l’objet d’un droit de rétractation.

mailto:bonjour@thetalks.fr


Convocation et attestation
La convocation à la formation est envoyée par email au client, elle indique la date, le lieu ainsi que la durée quotidienne de la formation.
Une attestation de suivi de formation est envoyée par email aux stagiaires uniquement s’ils ont participé à l’intégralité de la formation.

Propriété intellectuelle
Tous les documents utilisés en formation, supports pédagogiques et divers contenus constituent des œuvres originales protégées par la
propriété intellectuelle. Le client et le stagiaire n’ont pas le droit de les réutiliser ni de les reproduire sans l’autorisation exprès de The Talks.

Descriptif et programme des formations
Les contenus des programmes sont fournis à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés selon le profil des stagiaires, leur expérience et leurs
besoins.
Certaines formations sont accessibles à des personnes ayant des connaissances préalables. Ces prérequis sont toujours notés et il
appartient au client de vérifier qu’il rentre bien dans ce panel de compétences. Il doit contacter The Talks pour toute question. The Talks ne
peut être tenu responsable d’une éventuelle inadéquation entre la formation suivie et le niveau initial des participants.

Confidentialité
The Talks et le client s’engagent à garder confidentielles les informations échangées entre eux. Mais le client s’il est une personne morale
accepte d’être cité comme faisant partie des clients de The Talks qui peut mentionner son nom dans ses publicités ou auprès de ses
partenaires commerciaux ou institutionnels. Si le client refuse il doit alors en informer The Talks dans un courrier recommandé ou cela doit
être mentionné dans le contrat ou la convention.

Protection et accès aux données à caractère personnel
The Talks s’engage à ne pas communiquer les données de ses clients. Les données à caractère personnel récoltées le sont à des fins de
traitement des contrats.
Le stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données le concernant. Il peut exercer ce droit en contactant
annemarie@thetalks.fr

Juridiction compétente
Le présent contrat est régi par le droit français. Les parties chercheront avant toute procédure une solution amiable aux différends qui
pourraient survenir.
A défaut de solution amiable, tout litige survenant suite à l’exécution du présent contrat sera soumis à la seule compétence des tribunaux de
Toulon. Le client ne peut pas entamer une procédure plus de 6 mois après la signature du devis.

mailto:annemarie@thetalks.fr

