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Blended learning environ 30 heures de 
formation :

- 4 heures en direct avec le formateur
- 26 heures de formation sur la plateforme



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Blended-learning

Le blended learning permet à l’apprenant d’avancer en fonction de son

besoin et de ses disponibilités. Les ressources mises à disposition sont

nombreuses et actualisées.

L’apprentissage à distance permet également de répondre aux questions
de l’apprenant (un tchat est disponible) et de programmer 4 heures
d’entretiens individuels avec le formateur.

La plateforme est disponible 24/24 et 7/7, depuis votre ordinateur mais
aussi votre mobile puisqu’une application est disponible.

De nombreuses exercices permettent de valider l’apprentissage ainsi
qu’une étude de cas.

Démarche qualité

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 comprendre son besoin et valider son projet.

Environ 6 mois après la formation, les apprenants sont recontactés afin de

faire un point téléphonique. 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.

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.

La formation prépare à la certification CléA numérique qui est un examen

de 3 heures en ligne.

Obtention d’un certificat de réalisation si le stagiaire a suivi l’intégralité de

la formation.

Offert

Vous recevez par courrier le livre « 7 jours pour déployer votre activité sur

les réseaux sociaux » publié chez EMS par Anne Marie Richier



La formation au métier de community manager permet d’acquérir les

connaissances pratiques et théoriques nécessaires pour : développer

l’usage des réseaux sociaux au sein de sa future entreprise.

La formation développée par The Talks s’efforce de répondre à un
besoin découvert auprès de des entreprises de tous secteurs : la
formation des Community managers.

Pour avoir des formations dynamiques et adaptées au besoin de
l’apprenant, la formation utilise des exemples concrets tirés de la vie
réelle.

L’apprenant travaille sur un cas qu’il choisit selon ses objectifs. Son
formateur l’accompagne tout au long de son parcours.

La formation est destinée aux personnes en création d’entreprise, avec

un projet clairement identifié et discuté par téléphone avec le

formateur.

Les personnes en situation de handicap doivent nous contacter pour

voir comment nous pouvons adapter la formation.

Il est préférable de savoir utiliser internet, avoir une bonne

compréhension de la langue française et des capacités de rédaction.

La formation étant accessible à tous, tous les profils sont acceptés.

OBJECTIFS
FORMATION COMMUNITY MANAGER

CIBLES

PAS DE PRÉREQUIS



OBJECTIFS & COMPÉTENCES

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :

✓ Utiliser les différents réseaux sociaux actuels pour développer les produits

de son client en fonction de la communauté à développer.

✓ Connaître et exploiter les outils gratuits du marché pour suivre les

différentes communautés sur les réseaux sociaux.

✓ Créer des contenus textuels et visuels pour alimenter les réseaux sociaux

et garder le contact avec la communauté.

✓ Rechercher et suivre les influenceurs les plus pertinents pour développer

la notoriété ou la vente de produits de son client. Avoir les techniques pour

les approcher et mettre en place une relation de confiance avec eux.

✓ Analyser l’audience de ses pages, connaître les métriques les plus

pertinentes et savoir les définir pour les améliorer sans cesse, corriger les

erreurs et contrôler la réputation de son client.

✓ Définir une stratégie éditoriale pour garder un discours cohérent et

compréhensible sur les réseaux sociaux.

✓ Définir ses cibles, segments et persona pour adapter la communication de

son client sur les réseaux sociaux et faire passer le bon message.

✓ Gérer les avis et commentaires de la communauté de son client pour

savoir répondre correctement et faciliter la relation client.

✓ Créer des événements pour augmenter la communauté et la notoriété de

son client.

✓ Organiser son métier dans le quotidien pour gagner du temps grâce à des

pratiques et habitudes à prendre.

✓ Comprendre les erreurs et pièges habituels pour les éviter, les corriger au

plus vite et pour éviter les crises et mauvais buzz.

✓ Proposer une stratégie cohérente en fonction de ses objectifs de son

client (développement de notoriété, vente de produits…).



PROGRAMME DÉTAILLÉ
FORMATION COMMUNITY MANAGER

Partie 1 – Les réseaux sociaux

Objectif : connaître les réseaux sociaux, savoir les utiliser, définir les 
différentes communautés et leurs habitudes

• Les nouveaux comportements
• Facebook
• Twitter
• Linkedin
• Pinterest
• Youtube
• Les autres : Snapchat, Foursquare, Tumblr…
• Calculer un taux d’engagement

Partie 2 – Les outils du community manager

Objectif : connaître les outils gratuits du marché, savoir les utiliser

• Travailler à plusieurs,
• Suivre sa réputation
• Poster sur plusieurs réseaux sociaux en même temps
• Trouver des visuels gratuits
• Créer un un visuel gratuitement
• Créer un gif gratuitement
• Rédiger et envoyer une newsletter
• Suivre ses influenceurs

Partie 3 – Développer sa communauté

Objectif : définir sa stratégie éditoriale et l’appliquer dans le but de 
développer la communauté, augmenter le business, stabiliser sa 
réputation

• Définir sa ligne éditoriale
• Définir sa cible, sa communauté et leurs habitudes
• Définir sa stratégie de contenu
• Gérer ses avis et recommandations
• Communiquer gratuitement sur ses pages (SEO)
• Communiquer en payant (SEA)
• Utiliser les jeux et événements
• Bonnes pratiques

Partie 4 – Le quotidien du community manager

Objectif : mettre en pratique ce qu’on a vu, apprendre à s’organiser

• Les buzz positifs
• Les buzz négatifs
• Bonne pratiques pour éviter les crises
• Réagir en cas de crise
• La boîte à outil du community manager



CHARTE QUALITÉ

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



Anne-Marie est consultante marketing pour

ZigzagMarketing.

Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages : “Le

marketing des TPE à l’heure de la

transformation digitale” paru chez

L’Harmattan et “7 jours pour déployer votre

activité sur les réseaux sociaux” paru chez

EMS.

C’est justement parce qu’elle a été

community manager pour ses clients qu’elle a

souhaité mettre en place une formation pour

leur faciliter l’accès à la communication social

média.

L’objectif visé par cette formation est de

permettre aux communicants de bien

comprendre leurs clients et leurs usages des

réseaux sociaux pour mieux leur faire passer

les messages.

Anne-Marie Richier

Consultante marketing

Zigzag Marketing

L’EXPERTE DÉDIÉE À CE
PROGRAMME
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