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Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la prise de parole et l’impact des 
messages sont démultipliés. Il n’a jamais été aussi important de maîtriser ces 

outils.

Développer la visibilité de son entreprise, établir un lien « social » avec ses 
cibles et clients, et vendre évidemment ses produits et services

Foricher, en partenariat avec Oksa Conseil, vous propose une journée de formation dédiée à 
Facebook et Instagram. Après une journée avec Stéphanie Haas, formatrice en stratégie digi-
tale, vous aurez acquis les connaissances pour animer vos réseaux sociaux professionnels.

LES RESEAUX SOCIAUX,
UN LEVIER DE BUSINESS

FORMATION
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PRÉ-REQUIS

• Savoir utiliser un ordinateur personnel et navi-
guer sur internet

• Venir avec un ordinateur portable et son té-
léphone mobile (avoir installé les applications 
Instagram et Facebook) 

PUBLIC

• Boulanger ou Pâtissier installés

• Responsable des ventes 

DURÉE DE LA FORMATION

• 1 journée : de 9h à 13h et 14h à 17h 

LIEU DE FORMATION 

• Dans la salle de réunion  
 
 
 

PARTICIPANTS

• De 4 à 10 personnes 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Décryptage des comptes des participants

• Analyse des comptes Instagram inspirants : 
partage et échanges des bonnes pratiques

• Travail en direct de chacun des participants sur 
ses comptes via un PC connecté à internet

• Alternance de théorie et de mises en pratique 
avec une proportion importante d’exercices 
calibrés à difficultés progressives ( demandes en 
contact , publier)

• Réaliser une action en fin de formation (com-
mme publier une story, un post) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & BÉNÉFICES : SAVOIR ANIMER 
SES RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS

• Créer et animer son compte Facebook et Instagram efficacement 
depuis son téléphone portable  

• Savoir déclencher une campagne publicitaire 

• Mesurer les performances de ses actions 

• Savoir utiliser les « applications » photos


