
Objectifs Pédagogiques 

• Mesurer les enjeux des usages 

du digital et des médias 
sociaux par les clients 

• Se familiariser avec les réseaux 

sociaux et leur mode de 
fonctionnement 

• Acquérir les fondamentaux et 
mesurer l’importance de l’e- 
reputation 

 
 

 

 

 

Nouvelles technologies et compétences numériques 
Module 6 : Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux et de l’ereputation (2j) 
 

 

 

Programme 

Identifier les nouveaux usages du Digital 
- Les internautes acteurs de leur communication 

- Définir le vocabulaire et les notions couramment utilisés 

dans les réseaux sociaux 

 

Panorama des médias sociaux 
- Définition, usages et chiffres-clés des réseaux et médias 

sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo,Pinterest, 

Instagram, Snapchat, … 

- Blogs, wikis : quels usages pour son entreprise ? 

 

Utiliser les réseaux et les médias sociaux 
- Facebook : 

o Les différents formats : profil, page, groupe 

o Quelle utilisation pour son entreprise ? 

o Le Edge Rank de Facebook 

o La publicité sur Facebook 

- Instagram : 

o Fonctionnement et spécificités 

o Quelle utilisation pour son entreprise ? 

o Créer une publication efficace et choisir ses hashtags 

- Twitter  : 

o Fonctionnalités et usages 

o Le vocabulaire : tweet, hashtag, followers, … 

o Intérêt pour pour son entreprise ? 

- Linkedin et Slideshare : 

o Usages professionnels individuels : comment optimiser 

son profil ? 

o Intérêt et usages pour son entreprise ? 

o Utiliser Slideshare pour trouver du contenu professionnel 

- Chaîne YouTube : quelle place dans les dispositifs médias 

sociaux des entreprises ? 

- Picture marketing : communiquer par l’image avec Insta- 

gram, Pinterest, Snapchat 

- La vidéo en direct : Twitter (Periscope), Facebook Live, You- 

Tube, Live,… 

 

L’e-reputation et la veille en ligne 
- Définitions : identité numérique, personnal branding et e-

reputation 

- L’importance du moteur de recherche 

- Mettre en place un dispositif de veille 

o Se créer une identité numérique & la valoriser 

o Veille 

o Effacer ses traces 

o Se renseigner sur ses interlocuteurs 

- Situations de crise et possibilités d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prérequis : Aucun prérequis n’est 
nécessaire. Néanmoins, un test 
d’évaluation de début de stage sera 
réalisé pour obtenir une photographie 
du niveau de départ 
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Modalités pédagogiques 

Un test de compréhension synthétique est réalisé à chaque début de formation et 
permet au formateur d'appréhender les moyens d'apprentissage les plus performants pour 
chaque stagiaire (visuel, auditif, kinesthésique) et d'adapter sa présentation et sa pédago- 
gie. 

 

Une présentation théorique est exposée par le formateur suivi d'échanges d’expéri- 
ences avec les apprenants. Des cas pratiques sont effectués sous forme d' études de cas 
et d'exercices basés sur les objectifs de chacun et sont corrigés de manière collégiale. 
Une alternance d’apport de connaissances et de cas pratiques sont faits tout au long de 
la formation. Cependant la méthode active est largement utilisée pour mettre les partici- 
pants en situation de faire. 

Rôle du formateur 

Le formateur propose un apport théorique, transmet les bonnes méthodes, suggère des 
améliorations et propose des organisations adaptées à chacun puis évalue les acquis. 

Matériels utilisés 

Diaporama, documents techniques, ordinateur, vidéo. Aucun apport du participant n’est 
nécessaire. À la fin de la formation une copie du support et des exercices sont remis aux 
stagiaires. 

Modalités d’évaluation des connaissances 

Un test de positionnement est effectué en amont de la formation ainsi qu'une évaluation 
formative qui est réalisée tout au long de la formation. Enfin, une évaluation individuelle des 
connaissances est faite en fin de formation par écrit sous forme de quizz. La correction se fait 
de manière collégiale et une attestation de formation est remise à l'apprenant. 

Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

Enquête de satisfaction en fin de formation par écrit 

Modalités d’évaluation du transfert des compétences 

Évaluation à froid sous 3 à 4 mois sous format électronique 

 

 

 

jpconsulting64@gmail.com 

07 61 91 22 82 

www.jpconsulting64.info 

 

 
 

 
Notre méthode d'apprentissage 

mailto:contact@auragroup.fr
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