
Construire sa stratégie marketing

Construire son message

5 modules elearning 

pour acquérir les bases à votre rythme

Des cours en direct avec une formateur expert

FORMATIONS EXCLUSIVES

Suivi Pédagogique

Notre équipe de Safe Trainers à vos côtés tout au long de votre formation


iNTégrer 

les Réseaux sociaux 


A sa strategie marketing

20 heures
Temps moyen de formation

Quiz et exercices
Systèmes d’évaluation

Certificat officiel

 déployez une stratégie social média pour mettre en marche votre activité !

programme de FORMATION

Exercice corrigé

Les indispensables notions du web

FOCUS



Votre Safe Trainer
Jamais seul, vous êtes accompagné tout le

long de votre formation. Votre Safe Trainer

dédié est à votre disposition pour 
répondre à vos questions d'ordre général 
et pédagogique. Tout est mis en œuvre 
pour que votre expérience de formation 
soit unique et personnalisée !

Les formateurs Experts
Tous nos cours sont conçus et animés par 
des experts dans leurs domaines, qu’il 
s’agissent des cours en elearning ou en 
distanciel.

Une formule hybride
Comme tous les humains, vous êtes 
paradoxal : vous souhaitez avancer à votre 
rythme, quand vous voulez mais vous 
voulez aussi de l’interactivité. C’est la 
raison pour laquelle nos formations 
mixent ingénieusement des cours en 
direct et en e-learning, alliant humanité et 
technologies.

 Vidéo, Norme SCORM
Technologies

M E T H O D O L O G I E  P E D A G O G I Q U E



O B J E C T F I S  P E D A G O G I Q U E S

 Connaître les outils indispensables pour une campagne

 Définir ses cibles, segments et persona pour adapter sa communication

 Publier du contenu sur internet

 Savoir définir sa cible et son positionnement marketin

 Constuire et déployer une stratégie social média

 Maîtriser les astuces de publicatio

 Maîtriser les outils d’une stratégie social médi

 Comprendre la place d’une stratégie social média dans un stratégie global

 Comprendre quels sont les intérêts des principaux réseaux sociaux

 Définir les tactiques opérationnelles sur les médias sociau

 Devenir opérationnel sur les plateformes les plus répandues : Instagram, Facebook, 

Snapchat, Twitter, Youtube,  Linkedin, Pinterest, TikTok

 Développer sa culture digital

 Evaluer la performance des actions marketin

 Appliquer les fondamentaux du référencement tnaturel et augmenter le nombre 

de visites de façon significative dans les premières positions des moteurs de 

recherch

 Utiliser les techniques de r”daction pourt le web en prenant en compte la 

problématique du référencement naturel et en optimisant son conten

 Récruter des contacts sur les réseaux sociau

 Elaborer une communication efficace autour de son plan E-marketin

 Etablir une stratégie social media cohérente

 Maitriser la stratégie globale,  indissociable pour rentabiliser les investissement

 S’inscrire dans une stratégie de notoriété en investissant du temp

 S’inscrire dans une stratégie de commercialisation en investissant de l’argent

 Produire et diffuser du contenu

Public concerné : Tous public



Certificat de formation
A l’issu de votre formation, vous serez 
inscrit auprès de FILEA Institute pour 
passer votre certificat RS-5129.

Pré-requis

Modalités d’Accès

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation 
de handicap

 Savoir parler et écrire en françai
 Détenir et savoir utiliser un ordinateur, tablette ou smartphon
 Avoir une connexion interne
 utiliser un navigateur web (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Chrome pour 

Android, Safari iOS
 Connaître les fondamentaux de l’usage des outils informatiques et de 

l’environnement we
 Disposer d’une expérience dans les métiers du marketing

Entretien de motivation et de positionnement avec votre Safe Advisor

Etude du dossier de candidature par l’équipe Safe Trainers

Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez approfondir vos 
compétences tout en restant à votre domicile. Aucun besoin de se 
rendre au centre de formation pour bénéficier de nos services pour 
les personnes en situation de handicap.

Vous avez accès à une plate-forme d'apprentissage qui vous rendra 
entièrement autonome ou que vous soyez.


A  S A V O I R

Tarif : 1800€ TTC



VOTRE PARCOURS DE FORMATION

SEMAINE 1

Welcome Session

Introduction Réseaux Sociaux

E1 : Les fondamentaux du métier de Community Manager

SEMAINE 2

E2 : La base des réseaux sociaux

D1 : Construire sa stratégie marketing et les indispensables notions du web

SEMAINE 3

E3 : Cerner les enjeux comportementaux des internautes pour construire votre projet social media 

D2 : Construire son message marketing

SEMAINE 4

E4 : Mettre en place une stratégie Social Média

SEMAINE 5

E5 : TikTok Ads

D5 : Corrigé Exercice “Analyse stratégie social média”

Examen d’obtention du certificat

Suivre le calendrier suivant est vivement récommandé ! Certaines notions sont 
utiles avant d’en voir d’autres !



En suivant ce programme, vous vous engagez sur rythme moyen de 20min en 

e-learning par jour et d’1 heure de distanciel par semaine. Vous disposez de 3 mois 
pour accomplir votre formation (des extentions sont possibles selon les cas, à la 
discrétion de votre Safe Advisor).



Bien entendu, vous êtes libre d’avancer plus rapidement dans votre apprentissage 
en e-learning et si vous ratez un cours en distanciel, vous pourrez vous réinscrire à 
la session suivante. 




Module E1
Les fondamentaux du métier de 
Community Manager

Semaine 1

Elearning3h

C’est le moment de s’y mettre ! 
Avant de se confronter aux 
plateformes, il est très important de 
se sentir à l’aise avec le rôle de 
community manager.

Le Community Manager
Introduction 

L’histoire des réseaux sociaux 

Les tendances 2021

Pourquoi miser sur les réseaux sociaux 

Introduction
Qui est le Community Manager

Les qualités du Community manager 

Les bonnes pratiques

La veille quotidienne 

La communauté du Community manager
Comprendre et entretenir sa communauté

Construire et développer sa communauté



Module D1

Construire sa stratégie 
marketing

Notions : 

Comment se démarquer ?

La construction d’une stratégie marketing

Le parcours client

1h

Avec ce premier cours distanciel, vous découvrirez les grands 
enjeux du marketing digital.  Vous voulez communiquer 
efficacement sur les réseaux sociaux ? Il est d’abord urgent de 
comprendre ce que “stratégie marketing” implique !

Les indispensables notions 
du web

Notions : 

Référencement naturel : SEO

Référencement payant : SEA

Créer un site internet

Choisir sa plateforme

Webdesign et UX

Identité visuelle

1h

C’est le moment de s’y mettre ! Avant de se confronter aux 
plateformes, il est très important de se sentir à l’aise avec le rôle 
de community manager.

Semaine 2
Distanciel



Module E2
La base des réseaux sociaux

Elearning3h

Le grand tour : la découverte de 
toutes les plateformes qui régissent 
le monde du point de vue d’un 
professionnel social média

Semaine 2

Prise en main
Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Twitter

TikTok

Pinterest

Snapchat




Module D2

Construire son message 
marketing

Notions : 



Générer des émotions

Communiquer sur les les problèmes des clients

Les Persona

Communiquer sur la Mission et la Vision

Le bon message au bon moment

Le bon message au bon endroit

2h

Vous n’êtes pas loin de maîtriser les outils et c’est bien. Par 
contre qu’allez-vous poster demain sur instagram ? et après-
demain sur TikTok ? Adoptez les bons réflexes pour générer du 
contenu à foison !

Semaine 3
Distanciel



Module E3
Cerner les enjeux 
comportementaux des internautes 
pour construire votre projet social 
media

Le projet social Média

Les indicateurs clés de performance à analyser

La e-réputation

La veille concurrentielle et la veille social media

Le projet social media

Chef de projet 

Planification

Elearning3h30

Maintenant que vous maîtrisez les 
bases, il est temps de se plonger 
dans les éléments clés d’une 
stratégie social média en plaçant 
vos futurs clients au centre des 
opérations

Semaine 3

Le Cycle de vie du Projet
Exploration

Préparation 

Mise en oeuvre 

Finalisation

Le reporting



Module E4
Mettre en place une stratégie social 
média

Les acteurs de la stratégie digitale et opérationnelle

Faire des médias sociaux un outil d’acquisition client

Brand content et le modèle POEM

Les outils d’organisation 

Les outils de veille 

Les outils de création

Les outils de planification

Elearning4h

Maintenant que les éléments clés 
sont maitrisés, vous êtes prêts pour 
découvrir comment se conçoit une 
stratégie social média; 

Semaine 4



Module E5
TikTok Ads

TikTok Business Manager
Comment créer un compte professionnel sur TikTok ?  

Étude de cas

Origine de l’application
L’histoire de TikTok

Comment fonctionne TikTok ?

Comment créer un TikTok Ads	Annonces 
Annonces

Mesures 

Quels contenus créer sur TikTok Ads ?	 
Créer une vidéo TikTok sur Canva 

Comment créer un TikTok Ads 

Outil de création disponible sur TikTok Ads

Elearning3h

Après avoir dépassé le milliard 
d’utilisateurs en 2020, TikTok est 
devenu incontournable ! Découvrez 
ses particularités et ses atouts dans 
ce module réservé à tous ceux 
désireux d’en tirer profit grâce à la 
publicité !

Semaine 5



Module D3

Correction exercice

Analyse social média

Notions : 

Conception d’une stratégie social média à partir de l’Analyse d’un 
site web marchant

1h

L’heure de s’auto-évaluer et vérifier vos nouvelles connaissances 
en visio avec votre formateur expert afin de préparer le passage 
de votre certification !

Semaine 5
Distanciel

Passage de votre certificat 

Une fois votre formation complétée,  votre Safe Trainer vous inscrira pour passer 
votre certification. Il vous sera demandé de préparer une étude de cas à présenter 
devant un jury. Il s’agit d’une mise en situation professionnelle et un entretien 
technique avec interrogation du jury sur les compétences nidéntifiées comme 
coeur de métier.



Votre formation est considérée comme complétéé dès lors que vous avez suivi 
l’ensemble des modules.  Vous êtres libre d’avancer comme bon vous semble et à 
un rythme accéléré pour votre formation en e-learning, par contre vous devez 
impérativement vous présenter aux leçons organisées en distanciel. En cas 
d’empêchement, vous avez la possibilité” de vous réinscrire à une session 
ultérieure.



Votre certificat sera délivré FILEA INSTITUTE, établissement de référence dans 
l’univers de la formation professionnelle de la relation client et habilité par l’Etat à 
délivrer un certificat de formation “CPFFP Marketer l’e-commerce”, enregistré 
auprès de France Compétences sous le numéro RS-5129.




