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SAVOIR UTILISER 
LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR  
PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ

FORMATION AVANCÉE / 3 JOURS

Durée / 21 heures sur 3 jours
Lieu de la formation / 3 rue de Metz, 75010 Paris
Public concerné / Cette formation s’adresse aux artistes professionnels  
désireux de promouvoir leurs travaux ou activités par le biais de plateformes 
digitales (réseaux sociaux, outil d’emailing).

Niveau requis / Utilisation fréquente d’internet, posséder une adresse mail.
Effectif / 5 élèves au maximum.
Matériel / 1 station full HD par élève, double écran HD, palette graphique, 
vidéo-projecteur, accès Internet.



FDO FORMATIONS
3 RUE DE METZ
75010 PARIS

+33 9 73 13 23 58
FDO@FDOFORMATIONS.COM
FDOFORMATIONS.COM

2

LA FORMATRICE / MARLÈNE MORISSEAU 
DESIGNER GRAPHISTE, COMMUNITY  
MANAGER
Passionnée d’art graphique, elle a crée «les petites choses 
ordinaires», un studio graphique à l’univers simple et épuré. 
Créative, elle aime combiner la communication événemen-
tielle, visuelle et digitale. Elle est formatrice web et multimédia 
depuis près de 5 ans.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous êtes présent(e)s sur les réseaux sociaux et ne savez pas comment optimiser votre  
présence digitale sur les différentes plateformes sociales ?

Cette formation a pour objectif de vous amener à maîtriser les principaux réseaux sociaux 
afin de promouvoir de façon optimale vos activités artistiques. Á l’issue de cette formation, 
vous serez capable :

•  d’apprendre à vous promouvoir sur les réseaux sociaux de manière professionnelle 
et efficace. 

• de construire votre image de marque, présenter votre travail. 
• de développer votre e-reputation auprès de vos clients et de votre communauté.

Cette formation est articulée selon 3 axes : 
• La mâitrise des réseaux sociaux,
• La mise en place de newsletters pour une diffusion ciblée,
• Le développement d’une stratégie de contenu cohérente.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pré-formation /Entretien pédagogique
Support de cours / Documents PDF
Responsable pédagogique / Laurent Tosolini
Responsable Formation / Carole Thomas
Formatrice / Marlène Morisseau
Post-Formation : Gratuit par e-mail
Durée / 3 jours (21 h)

HORAIRES DES SESSIONS

9h30 :   ouverture du centre
9h30 - 10h00 :  petit-déjeuner sur les toits de Paris
11h45 :  pause
13h00 :  pause déjeuner
14h00 :   reprise des cours  
16h00 :   pause
18h00 :   fin de journée
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Optimiser votre présence sur les réseaux sociaux 

FACEBOOK : CRÉER ET GÉRER UNE PAGE FACEBOOK 

Présentation et création d’une page Facebook : 
• Création d’un profil administrateur
• Modification et personnalisation avancée
• Gestion des droits
• Onglets d’application
•  Création et animation de la page : post, vidéo, événement, jeu-concours,  

publication différée... 
• Mesurer ses actions
• Lier un site web à votre page
• Netiquette

INSTAGRAM : DÉVELOPPER SON POTENTIEL MARKETING SUR INSTAGRAM

Présentation et création d’un profil :
• Comprendre l’algorithme d’Instagram
• Être visible : Hashtag, géolocalisation, identification
• Production de médias adaptés à la plateforme : photos, vidéos 
• Apporter du contenu exclusif via les stories et les lives
• Convertir un compte personnel en profil professionnel
• Mesurer ses actions

LINKEDIN : ÉTENDRE SON RÉSEAU PROFESSIONNEL

Présentation et création d’un profil personnel, d’une page et d’un groupe 
• Comprendre le mécanisme des réseaux B to B
• Effectuer une recherche ciblée
• Fidéliser sa clientèle
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YOUTUBE/ VIMÉO : PUBLIER DES VIDÉOS Á FORT POTENTIEL

• Création d’un compte personnalisé
• Les différents type de vidéos
• Diffuser une vidéo sur le web
• Les formats optimisés
• Search Engine Optimisation (SEO) : titrage, catégorie,description, mots-clés 
• Définir une vignette pour sa vidéo
• Intégrer des liens dans sa vidéo
• Créer de l’engagement
• Fidéliser les abonnés
• Les droits d’auteurs

Mettre en place une newsletter pour informer son audience
La diffusion de votre newsletter vous permettra d’augmenter sensiblement votre notoriété en 
générant du trafic de qualité sur votre site web.

OBJECTIFS :

Concevoir une newsletter, la diffuser et en mesurer l’impact.

PROGRAMME

• Concevoir une newsletter
 X Typologie d’une newsletter
 X Identification de la cible et de l’objectif de l’emailing 
 X Création d’une mise en page personnalisée
 X Intégrer différents médias
 X Diffusion et mesure d’une newsletter
 X Les règles à suivre

• Utiliser le service d’envoi Mailchimp
 X Création d’un compte gratuit
 X Créer une liste de diffusion
 X Importer des contacts
 X Personnalisation d’un template - importer des médias
 X Faire des liens vers son site
 X Tester sa newsletter
 X Concevoir sa campagne de A à Z



FDO FORMATIONS
3 RUE DE METZ
75010 PARIS

+33 9 73 13 23 58
FDO@FDOFORMATIONS.COM
FDOFORMATIONS.COM

6

Penser et mettre en place une stratégie de contenu efficace
Apprenez à diffuser du contenu efficace et pertinent grâce à une stratégie bien définie sur 
chacun de vos réseaux sociaux.

OBJECTIFS :

• Créer une image de marque
• Gérer et administrer les réseaux sociaux 
• Utiliser les bons outils

PROGRAMME 

• Construire sa stratégie de contenu
 X Création d’une stratégie éditoriale claire et précise
 X Benchmark (étude concurrentielle)
 X Faire un audit de son site web et de ses réseaux sociaux

• Lancer le processus
 X Définir ses objectifs
 X Création d’une identité de marque unique
 X Préparation d’un calendrier de publication
 X Les outils de gestion et de community management

• Communiquer
 X Choisir ses canaux de communication
 X Interaction avec sa communauté
 X Mise en place de campagnes publicitaires
 X Partenariats et influenceurs

Ce programme a été élaboré par Marlène Morisseau


