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 RESEAUX SOCIAUX : ASPECTS JURIDIQUES ET ALGORITHMES      

 

Durée : 7H 

 

Publics visés : professionnels en Community management, indépendants et chef d’entreprise dans le domaine du 

Community management. 

 

Pré requis : maîtriser et utiliser les réseaux sociaux. 
 

Objectifs :   

Connaître et maîtriser les dernières innovations sur les réseaux sociaux. 
 

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 : 

A 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. 
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PROGRAMME :  

 

 
 
 

1 – Aspects juridiques des réseaux sociaux (2H30) 
 

• Les règles spécifiques au produit : Vins et Alcools 

• Les règles (CGU) propres à chaque réseau social 

• Les règles générales du droit d’internet 

• Mini-quizz préparé pour le jour J autour de l’application des règles « légal ou illégal ? » 
 
 
 
2- Les récentes updates de Facebook – Newsfeed, Ads, Insights – et leurs conséquences (4H30) 
 

• Update Facebook : ces pratiques qui ne marchent plus ou sont sanctionnées 

• Les stratégies pour sortir du problème de la baisse du reach 

• Les « Do et don’t » de la création de campagnes Facebook Ads 

• Update Facebook : les opportunités méconnues et récentes de l’outil publicitaire 

• Les « Do et don’t » de la mesure de performance liée aux actions social media 

• Update Facebook : comment le réseau social a fait évoluer les indicateurs-clé de Facebook Insights et 
quelles conséquences en tirer pour le CM 

• Mini-cas pratique préparé pour le jour J autour de l’application des récents changement de Facebook 
 
 
 
 


