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COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

  
 

 

  PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en bureautique 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 • Identifier différentes stratégie possibles sur les réseaux sociaux 

 • Comprendre et appliquer la méthode TOMSTER 

 • Définir un plan d’action cohérent. 

   

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 jour - 7h00 

9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 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  

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 140 € 

autres publics : 245 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 9  

 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la bureautique et d’internet 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques - Animation avec vidéo projecteur 

Un poste informatique par stagiaire 

Se munir de vos éléments numériques (photos, vidéos, textes…) à 

publier 

   



COMPRENDRE ET UTILISER 
LES AUTRES RESEAUX SOCIAUXPOUR SON ENTREPRISE: 

Twitter, linkedin, You Tube, Snapchat  
 

 

CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme. Possibilité de 

certification.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur professionnel en communication web et digital. 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à partir de la mise 

en situation de pratiqueAction de formation : évaluations à chaud et à 

froid. 


