
 

 
Savoir communiquer sur les réseaux sociaux pour valoriser sa 

e-réputation 
 

 1. La e réputation 
- Qu’est-ce que la e réputation 

 

2. Les différents réseaux sociaux / Étude de communauté 
- Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Foursquare, Blog, 

forum, Viméo 

- Les comportements et usages sur les différents médias 

- Les publics touchés 

- Benchmark 

- Quel est votre image actuelle 

 
3. Mettre en place une stratégie de présence sur les 
réseaux sociaux 
- Pour chaque réseau social définir une cible et un objectif 

- Point clé savoir se démarquer 

- Créer des ciblages en fonction des actions à mener 

- Créer une ligne éditoriale 

- Créer des opportunités pour la marque fanpage, youtube, 

évènement en ligne 

- Mesurer le temps passé et le retour sur investissement 

- Le modérateur 

 

4. Créer des profils 
- Créer des profils via twitter, facebook et viadeo, linkedin 

- Créer un fan page, un groupe, une communauté : 

stratégie participative 

- Faire le buzz grâce à youtube 

- Repérer les membres influents et tisser des liens 

- Mettre en place des opérations d’influence 

- Adaptée le style d’écriture en fonction du réseau 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

  Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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5. Image négative 
- Comment faire en cas de commentaire négatif ? 

- Comment répondre à un blogueur, dans un forum ou sur 

les réseaux sociaux ? 

 

6. Faire du buzz 
- Principe du buzz 

- Lier les différents réseaux sociaux entre eux (Facebook, 

Twitter, Viadeo, les blogs, dailymotion,…) 

- Insérer des mots clés 

 
7. Mesurer sa e réputation 
- Nombre de likes, de partages, de pokes de twittes 

- Nombre d’amis, de followers 

- Les outils et applications 

 

8. La veille 
- Vérifier les données vous concernant 

- Veille sur les forums de discussions 

- La gestion de la mauvaise publicité 

 Objectifs 
Savoir mesurer et valoriser son e-

réputation. Identifier les outils et 

applications permettant d’améliorer sa 

e-réputation. Savoir comment répondre 

aux injonctions négatives. Etre capable 

d'élaborer une stratégie de présence et 

de positionnement sur les réseaux 

sociaux. Savoir organiser sa veille de e-

réputation. 
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 Public / Prérequis 
Personnes en charge de la 

commercialisation /communication 

Connaissance de l’outil informatique 

 


