
les réseauX sociauX et l’e-réputation

Une image de marque est aussi construite par les 
messages des internautes sur les différents moyens 
de communication ouverts à tous : Facebook, 
Twitter, les forums, les blogs... 

de la communication institutionnelle 
à la communication participative 
 � Apprendre à donner la parole
 � Mener une double approche traditionnelle et online
 � Maîtriser les nouveaux codes de communication
organiser une veille en communication efficace 
 � Étude d’outils de veille online
 � Synthétiser et avoir une vue d’ensemble sur son 
environnement de communication

 � Étude de cas : SNCF , les trains qui arrivent à l’heure !
choisir les réseauX sociauX en adéquation 
avec sa stratégie de marque 
 � Étude des cas
 � Moteur de recherche vidéo
 � Les wikis, les blogs généralistes et professionnels,  
espace de discussion intégrés aux sites

cerner le comportement 
des nouveauX leaders d’opinion 
 � Comprendre les attentes
 � Analyser les comportements de frustration
 � Apprendre à nouer le dialogue avec les influenceurs
lutter contre les propos diffamatoires 
 � Fondamentaux juridiques
 � Actions envisagées
 � Graduation de la réponse
faire du community management 
 � Apprendre à constituer sa communauté
 � Construire une stratégie de communication pour fidéliser
 � Mesurer la performance et l’effet du buzz
connaitre les outils 2.0 
pour utiliser facilement les réseauX sociauX 
 � Outils gratuits
 � Outils payants
 � Étude de marché

 Public  Gestionnaires de site, référenceurs, agences de communication, webmasters, marketing, webmarketing...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows) 
 durée   14 heures (2 jours)
 objectifs   Contrôler cette image sur internet, votre e-réputation, consiste à communiquer en utilisant ces même 
outils. Notre formation « E-réputation - Les réseaux sociaux » vous apprendra à analyser votre E-réputation et à 
intervenir en utilisant tous les outils de communication qui vous sont disponibles
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


