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Bonne Image 

Adresse : 212 avenue de la division 

Leclerc, 95 160 Montmorency 

Email : smarchal@bonneimage.fr 

Téléphone : 0682571153 

 

 
 

  

Programme de formation 

« Être performant sur les réseaux sociaux », 
formation destinée à mieux communiquer sur les réseaux sociaux, à soigner son e-

réputation, à développer son personal branding et à augmenter sa visibilité. 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le/la stagiaire sera capable de :  

□ Maîtriser son identité numérique 

□ Se rapprocher de son public et des médias 

□ Faire du marketing de soi 

□ Gérer efficacement ses comptes sur les réseaux sociaux 

□ Savoir publier et interagir avec ses fans 

□ Maîtriser les aspects juridiques 

□ Gérer la relation partenaire 

□ Communiquer en situation de crise 

 

Durée : 1 journée – 7 heures ou 2 demi-journées (2X3h30) / Nous 

consulter pour un programme sur-mesure 

 

En présentiel ou distanciel. 
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Prix 

Nous consulter 

*Pas de TVA 

 

Public 

 Sportifs en centre de formation, CREPS, INSEP… Sportifs de haut 

niveau, sportifs pros. 

 Dirigeants d'instances sportives, Présidents de Club, Entraîneurs, 

Agents sportifs. 

Prérequis 

 Posséder un smartphone 

 

Déroulé de la formation 

 

1. Les médias sociaux, à quoi ça sert ? 

- Maîtriser mon identité numérique 

- Se rapprocher de mon public et des médias 

- Faire du marketing de soi (personal branding) 

Quiz 

2. Ouvrir un compte : le B.A.B-A  

- Faire un grand nettoyage 

- Certifier ses comptes 

- Quel nom/pseudo mettre ?  

- Qui gère mes comptes ? 

Etudes de cas 

3. Mes publications 

- J'adopte la positive attitude 

- Les nouvelles importantes 
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- Je réponds à mes fans 

- Je parle de l’actu 

- Astuces pour booster ma visibilité 

 

PAUSE 

 

4. Le point juridique 

- Un maître-mot : la neutralité 

- C’est quoi : « la vie privée » ? 

- Le droit d'auteur  

- Le droit à l’image 

Etudes de cas 

5. La relation partenaire 

- Lire et respecter ses contrats 

- Se montrer reconnaissant 

- Partages et hashtags 

- Bonnes pratiques des posts sponsorisés 

6. Gestion de crise 

 LIVE : Attention danger ! 

- Gare à l'entourage 

- Pas de réponse à chaud 

- Savoir prendre ses distances avec les réseaux sociaux 

Exercices pratiques 

 

Formatrice 

Sylvie Marchal, diplômée de Sciences Po Grenoble et du Centre de 

formation des Journalistes. Journaliste depuis quinze ans, elle est 

également social media manager, certifiée en marketing digital, et 

consultante en communication. Fondatrice de Bonne Image 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Ordinateurs ou, à défaut, smartphones 
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 Connexion Internet 

 Contenus pédagogiques par voie digitale 

 Fiches mémos 

 Quiz, études de cas, exercices pratiques 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 

 Feuille de présence 

 Quiz 

 Questionnaire de satisfaction en ligne  

 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation 
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