
 

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
COMMENT AMÉLIORER VOTRE PRÉSENCE 

 
OBJECTIFS 
Afin de maximiser la présence de votre 
entreprise sur les différents réseaux 
sociaux populaires comme Facebook, 
Twitter, Pinterest et Instagram, le 
participant apprendra comment utiliser 
les conseils et les outils.  

À la fin de cette formation, il aura appris 
comment améliorer l’engagement de l’entreprise sur les réseaux 
sociaux, le type de contenu pour obtenir un bon nombre de partage, et 
comment optimiser les images pour le partage sur les réseaux sociaux. 

CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Connaissance de Windows 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Les avantages des réseaux sociaux pour votre entreprise 
• Le marché de prospection 
• Les liens affichés pour attirer le trafic qualifié 
• Les groupes de discussion 
• L’augmentation des abonnés sur la liste d’envois 

 



 

 

2. L’amélioration de l’engagement sur les réseaux sociaux 
• Toutes les actions générées par les membres de votre 

communauté autour de la publication : 
o Aimer 
o Commenter 
o Partager 
o Retweeter 

• Les concours 
o Création d’un concours sur les réseaux sociaux 

� Le dépôt de règlement n’est plus obligatoire dans le 
cadre d’un jeu concours 

• Les événements 
• Encouragement de contenu généré par l’utilisateur 
• La cause sociale 

 
3. Les types de contenu pour obtenir un bon nombre de 

partage 
• Les images 

o Photos de qualité 
o Captures d’écran 
o Infographies 
o Photographies personnelles 
o Les coulisses de la société 
o Citations graphiques 
o Designs originaux 
o Images reflétant l’essence de la marque 
o Bandes dessinées 
o Graphiques 

• Optimisation des images pour le partage sur les réseaux sociaux 
o La taille 

� Canva 
 

4. Les réseaux sociaux 
• Facebook 

o Comment faire pour gagner des fans ? 
o Les stratégies Facebook qui fonctionnent 
o Le marketing pour augmenter le trafic  



 

 

• Twitter 
o Comment augmenter vos « followers » 

• Instagram 
o Le profil : 

� Optimiser votre biographie 
� Ajouter le lien de votre site 
� Indiquer la géolocalisation 
� Accompagner vos photos avec les « Call To Action » 
� Utiliser les « Hashtags » 
� Profiter des émoticônes 

o Comment faire en sorte que l’on me suive ? 
o Les recommandations pour une utilisation quotidienne 

 
• Pinterest 

o Optimisez votre profil 
o Créez des tableaux qualifiés 
o Organisez vos tableaux 
o Augmentez le signal social 
o Créez plus de « backlinks » 
o Soyez créatifs 
o Optimisez vos légendes 
o Soyez visible 
o Pensez aux noms de vos images 

 
 

 

 

 

  


