
 

Formation continue 
Développement professionnel 

Accueil des participants et présentations 
croisées 
 
Comprendre les codes du nouveau marketing 
et du social selling 
 
ATELIER 1 LINKEDIN 
• Questions/réponses et retours d’expériences 

• Améliorer son profil LinkedIn 

• Savoir gérer ses paramètres de confidentialité 

• Utiliser LinkedIn : recherche et communication 

• Mise en pratique 

 

ATELIER 2 FACEBOOK 
• Questions/réponses et retours d’expériences 

• Améliorer sa page entreprise 

• Utiliser les statistiques et KPI’s 

• Communiquer grâce à Facebook ads 

 

Synthèse et recueil du ressenti des stagiaires 

LINKEDIN / FACEBOOK 

Comment utiliser les réseaux sociaux 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Objectifs 
◼ Communiquer efficacement sur les réseaux 

sociaux LinkedIn et Facebook 
◼ Savoir animer une présence efficace, 

pérenne & rentable sur les réseaux sociaux 
◼ Créer un contenu de valeur pour un 

marketing moderne et pertinent 
 

Public concerné 
◼ Expert en automobile 
◼ Expert en formation 
◼ Personnel administratif 
◼ Responsable de cabinet d'expertise en 

automobile 
 

Prérequis 
Le stagiaire devra se munir de son ordinateur 
portable et avoir les profils requis sur les 
médias sociaux : Facebook et LinkedIn (à titre 
personnel et/ou pour son entreprise) 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
◼ Exposés 
◼ Démonstrations sur des exemples concrets 

par moyens audiovisuels 
◼ Mise en situation & assistance 
◼ Documentation stagiaire 
◼ Questionnaire d’évaluation 
 

Attestation individuelle de fin de formation 
délivrée au participant à l’issue du stage 
 

Animateurs 
Jérôme POLNY 
Formateur certifié Cegos/FFP sur le thème du 
commerce à l’ère du digital 
 

Effectifs  
10 participants 
 

Durée  
1 jour (7 heures) 
 

Lieu  
Toutes régions 
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