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OPTIMISER SA PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

Objectifs  
 

• Avoir les outils de communication adaptés à son métier 

• Savoir les paramétrer correctement 

• Savoir optimiser sa présence sur les réseaux et son blog 

 

 

Programme et compétences 
 

Audit de vos outils digitaux 
Votre site internet et son blog 
La fiche Google my Business 
Votre compte Facebook entreprise 
Votre compte Instagram 
Votre compte LinkedIn 

Optimisation et paramétrage de votre site 
Création d'un blog dans votre site 
Ajout de boutons de partages vers les réseaux sociaux 

Optimisation de Méta Facebook 
Paramétrage et transformation d'Instagram en version entreprise 
Paramétrage ou création d'une page Facebook Entreprise 
Mise en place de Facebook Business Méta 

Boutique en ligne 
Ajout d'une boutique dans Facebook Méta 
Branchement des produits depuis Google my business 
Lier les produits à votre site Internet 

Optimisation de Google My business 
Revue de la partie "Information" 
Ajout de photos 
Branchement des postes vers le blog 
Ajout de produits vers votre shop 

Optimisation de votre réseau LinkedIn 
Ajout d'une page entreprise à votre profil 
Paramétrage de votre profil 

Rédaction 
Rappel de gestion de vos hashtags 
Dates et heures de rédaction 
Ecrire pour faire du référencement 
Ecrire pour faire du marketing par l'affect (être visible) 
Ecrire pour vendre, faire du storytelling 
 

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

Prérequis  

Avoir une page professionnelle Facebook 

et Instagram 

 

Public 

Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi. 

 

Durée : 14 heures – 2 jours 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 
Montauban 

 

Tarif : 420 € net de taxes (prise en charge 

possible : CPF, FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle 

Emploi) 

 

Modalités pédagogiques 

Formateur maitrisant le web digital. 
Apport théorique, mise en pratique, accès à 

une « classroom » privée pour chaque 

stagiaire, ainsi qu’un LMS.  

Supports disponibles en téléchargement. 

 

Evaluation 

Validation des acquis par le formateur.  

Enquête de satisfaction.  

Attestation de suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 
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