
 

 Bonne Image – 212 avenue de la division Leclerc, 95 160 Montmorency – 06 82 57 11 53 – 

smarchal@bonneimage.fr. N° de SIRET : 799486212 00019 – Enregistré sous le numéro 11950634295. Cet 

e registre e t e vaut pas agré e t de l’Etat. 
 

 

Bonne Image 

Adresse : 212 avenue de la division 
Leclerc, 95 160 Montmorency 

Email : smarchal@bonneimage.fr 

Téléphone : 0682571153 

 

 
 

  

Programme de formation 

« Prise de parole sur les réseaux sociaux », 
formation destinée à bien communiquer sur les réseaux sociaux et à soigner son e-

réputation. 

Objectifs 

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

□ Maîtriser son identité numérique 

□ Faire du marketing de soi (personal branding) 

□ Gérer efficacement ses comptes sur les réseaux sociaux 

□ Savoir publier et interagir avec ses fans 

□ Maîtriser les aspects juridiques 

□ Communiquer en situation de crise 

 

Durée : 1 journée – 7 heures / Programme sur mesure, nous consulter. 

 

Prix : Nous consulter. 
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Participants 

 Cadres et dirigeants d’entreprise, hauts-fonctionnaires, 

entrepreneurs (micro, TPE, PME), élus, artistes, commerçants. 

Prérequis 

 Posséder un smartphone 

 

Déroulé de la formation 

 

1. Les médias sociaux, à quoi ça sert ? 

Quiz 

- Maîtriser mon identité numérique 

- Se rapprocher de mon public et des médias 

- Faire de la veille 

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

- Faire un grand nettoyage 

- Certifier ses comptes 

- Quel nom/pseudo mettre ?  

- Gérer soi-même ou pas ? 

Etudes de cas 

3. Mes publications 

- J'adopte la positive attitude 

- Les nouvelles importantes 

- Retweets et hashtags 

- Je suis créatif 

 

PAUSE 

 

4. Le point juridique 

- Un maître-mot : la neutralité 

- C’est quoi : « la vie privée » ? 

- Le droit d'auteur  
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Etudes de cas 

5. La relation avec mes fans 

- Je suis réactif voire proactif 

- Je fais appel à ma communauté 

- Savoir dire merci 

6. Gestion de crise 

 LIVE : Attention danger ! 

- Ne jamais répondre à chaud 

- Le droit à l’oubli 

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 et consultante en communication. 

Fondatrice de Bonne Image 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Salle de formation 

 Vidéo-projecteur 

 Ordinateurs ou, à défaut, smartphones 

 Connexion Internet 

 Paper-board ou tableau noir 

 Contenus pédagogiques par voie digitale 

 Quiz, études de cas, exercices pratiques 

 

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

 Feuille de présence 

 Questionnaire de satisfaction en ligne « à chaud » 

 Envoi d’un mémo par mail 
 Evaluation des acquis après exercice pratique 
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 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation 

 Rendez-vous téléphonique individuel éventuel ou via Skype pour 

questions complémentaires 
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