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Tarif  
Artisan : 30€/jour réservé aux artisans franciliens éligibles aux 

financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 245,00 €/ jour (devis convention sur demande) 

1 jour (7 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 9 
Lieu : CMA Paris 
 

Objectif 
Identifier différentes stratégie possibles sur les réseaux sociaux 
Comprendre et appliquer la méthode TOMSTER 
Définir un plan d’action cohérent. 

 

Public/pré-requis 
Dirigeant d’entreprise artisanale, collaborateur ou salarié, ayant une bonne pratique de la 
bureautique, d’internet qui utilise ou non les réseaux sociaux et souhaite en tirer le meilleur parti. 
 

Contenu 
 
Introduction 

 Pourquoi définir une stratégie sur les réseaux sociaux   

 Créer une stratégie en fonction de vos objectifs 

 Générer des conversations Contexte :  
 

Comprendre comment élaborer une stratégie sur les réseaux sociaux  
 Les étapes d’une présence sur les réseaux sociaux 

 3 phases pour établir une stratégie (identifier, écouter, parler)  

 Les différentes stratégies possibles sur les réseaux sociaux –  

 Des exemples pour comprendre –  

 10 objectifs de marque –  

 5 erreurs à ne surtout pas commettre sur les réseaux sociaux 

 
Elaborer sa stratégie : présentation de la méthode TOMSTER 

 T= Target (cibles), les publics à atteindre  

 O= Objectifs, les objectifs à prioriser sur les réseaux sociaux  

 M= Messages, les histoires (ligne éditoriale)   

 S= Stratégie, les réseaux sociaux à appréhender, la fréquence  

 T= Technologies, formats sur les réseaux sociaux (élaboration des contenus)  

 E= Evaluer, les indicateurs pour mesurer la performance  

 R= ressources, le budget, ressources  
 

Mettre en place la méthode TOMSTER élaborer son plan d’action 
 Trouver plus facilement des idées de contenus méthodologie–  

 Conseils personnalisés -Questions / réponses  

: 

Modalités/ moyens pédagogiques 
 Apports théoriques et pratiques animation avec vidéo projecteur 

 Accès à une plateforme pédagogique  

 Un poste informatique par stagiaire 

 

Validation 
Remise d’une attestation de formation 
Evaluation de la formation par le stagiaire 
 

 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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