
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

Stratégie de 
communication et 
déclinaison sur le Web

(MDD5)

Se professionnaliser dans la communication et sa présence  
sur le web 

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

• Connaître les fondamentaux de la communication
• Choisir une documentation adaptée en fonction de la cible visée
• Rédiger pour mieux délivrer son message
• Concevoir ses premiers outils de communication
• Appréhender les réseaux sociaux
• Connaître les règles du référencement et de l’e-réputation
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METHODES D'ÉVALUATION
Evaluation diagnostique préalable
Evaluation des acquis réalisée par le formateur (quizz, étude 
de cas, mise en situation…)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique
Prise en compte de la situation des stagiaires comme base 
d’acquisition des différentes compétences

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

Ce programme de formation fait l’objet d’un financement 
spécifique dans le cadre de l’opération mallette du dirigeant 
de l’AGEFICE

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs  
spécialisés

PUBLIC

Chef d’entreprise, 
Conjoint collaborateur

Toute personne souhaitant 
développer son activité  

notamment grâce aux réseaux 
sociaux et au référencement

PRE-REQUIS

Etre à l’aise avec l’ordinateur
Connaissance et manipulation 

régulière d’internet
Aisance rédactionnelle

DURÉE

28 heures

LIEUX

Aisne, Eure,Oise,
Seine Maritime

et Somme

COÛT

Sur devis

Les fondamentaux de la communication

• Avantages, inconvénients, limites
• Les documentations Web et Digitales

Rédiger les textes

• Diffuser la newsletter et favoriser l'ouverture
• Optimiser la délivrabilité
• Mesurer l'efficacité

Réseaux sociaux

Les enjeux de la gestion de situations difficiles

• Définitions
• Bonnes pratiques de référencement naturel
• Techniques de référencement payant
• Outils de référencement
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• Présentation-Définitions
• L’utilisateur, acteur des réseaux sociaux
• Les différents grands réseaux sociaux

• Définir ses objectifs et son message
• Quelles documentations pour quelles cibles ?  

Les documentations Print

• Optimiser l'impact des mots et des images en Print, Web ou 
Digital

• Diffuser une newsletter (infolettre) électronique
• Concevoir et réaliser votre newsletter

• Présentation et sélection des outils
• Création et valorisation de profil
• Bonnes pratiques et utilisation contrôlée


