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GESTION D’UN COMPTE INSTAGRAM PROFESSIONNEL
 
 

Durée : 7 heures 
 
Publics visés :  

• Responsable de communication / communication digitale. 

• Responsable marketing / e-marketing. 

• Gestionnaire de comptes professionnels sur les média sociaux. 
 
Prérequis : aucun. 
 
Objectifs :   
• Aborder de façon concrète les différentes étapes de l’élaboration d’une stratégie web sociale en 

cohérence avec la stratégie de l’entreprise. 
• Mettre en place les actions de communications qui en découlent. 
• Créer du contenu personnalisé de grande qualité et pertinent. 
• Gestion de l’e-réputation. 
• Être en mesure de générer des reporting sur les actions engagées vers les objectifs et cibles fixés. 
• Utiliser des outils d’aide à la création de contenu et fédérer les influenceurs. 
• Manager et animer la présence de l’entreprise (et des marques) sur l’ensemble des médias sociaux 

(réseaux sociaux, blogs, forums, etc…). 
 
Organisation pédagogique :  
Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 
stagiaire. 
Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 
 
Méthode de validation : 
À la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte 
des compétences. 
 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
 
 



 

BP2M  

4 rue de l’église 57230 BOUSSEVILLER 

SIRET : 822 772 364 000 11 

Programme version Janvier 2022 

 

 
PROGRAMME :  
Cette formation est établie sur mesure, en fonction des objectifs et attente de l’entreprise sur sa 
communication social média. Elle tient compte des niveaux d’utilisations de logiciels des participants à 
créer du contenu texte, image et vidéo, ainsi que de l’utilisation de base du langage HTML. 
 
1. Rappel de la définition du web social et des missions d’un Community Manager 

• Interaction entre les internautes et l’entreprise. 
• La participation de tous à la création de valeurs (notoriété, développement des ventes, etc…). 

 
2. Utilisation du Storytelling, de l’UX et de l’Inbound Marketing 

• Introduction à la l’UX (User eXpérience), càd se mettre à la place de l’internaute recevant la 
publication, comprendre sa perception du message en faisant preuve d’empathie. 

• Définition et application du Storytelling : Raconter son histoire à la communauté, au fil du temps, 
avec cohérence. 

• Introduction à l’Inbound Marketing : stratégie marketing visant à faire venir l’internaute à soi, plutôt 
que d'aller le chercher avec les techniques de marketing traditionnelles, tout en créant de 
l’engagement. 

 
3. Planifier une stratégie de communication 2.0 

• Définition des cibles et des objectifs. 
• Choix de la fréquence, de la tonalité, de la ligne éditoriale à adopter. 
• Choix des types de contenus à privilégier. 
• Prévoir les messages, sur le bon support, au bon moment, vers les bonnes personnes. 
• Création et utilisation des « Stories ». 

 
4. Quels outils utiliser ? 

• Pour créer du contenu pertinent. 
• Pour suivre son e-réputation. 
• Pour effectuer une veille permanente. 
• Pour auditer et benchmarquer (sur son secteur et/ou sur la concurrence). 
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5. Organiser des opérations ponctuelles 

• Comment articuler un jeu concours en ligne sur Facebook, son blog, son site. 
• Comment réussir une campagne web to store, web to event, etc… 
• Comment impliquer des influenceurs (fans, blogueurs, youtubeurs, etc…). 
• Créer une campagne publicitaire (Ads) efficace (territoire, centre d’intérêt, cibles et objectifs). 
• Interpréter les statistiques afin de rédiger un rapport complet, occasionnel ou périodique. 
• Les outils et applications à utiliser. 

 
6. Soigner son e-réputation 

• Comment éviter les faux pas en anticipant. 
• Retourner et utiliser un commentaire négatif à son avantage. 
• Les outils existants de surveillance de son e-réputation. 

 
7. Gérer son budget et mesurer sa performance 

• Interpréter les statistiques afin de délivrer des messages efficaces. 
• Mesurer le coût d’acquisition d’un fan, d’un client. 
• Mesurer le ROI. 


