
 

Formation continue 
Développement professionnel 

ATELIER 1 LINKEDIN 
Communication personnelle 

• comprendre les codes de la communication 2.0 

• pourquoi & pour quels objectifs s’inscrire sur 
LinkedIn ? 

• inscription et profil LinkedIn 

• initiation à la communication personnelle 
savoir communiquer sur LinkedIn & tirer des 
bénéfices de sa présence 

 

Etape pratique : les apprenants créent et 
modifient leur profil LinkedIn en séance 

 

ATELIER 2 FACEBOOK 
Créer & animer une page entreprise 

• Facebook : présentation générale 

• quelles opportunités attendre de Facebook ? 

• différence entre un profil personnel, une page 
entreprise et un groupe Facebook 

• initiation au Community Management 
Facebook 
- créer & animer une page entreprise 
- rédiger des communication Facebook 

attractives et engageante 
 

Etape pratique : les apprenants créent et 
modifient leur page entreprise Facebook en 
séance 
 

 

Synthèse et conclusion 
 

INITIATION LINKEDIN / FACEBOOK 

Acquérir la pratique du Community Management 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Objectifs 
 Créer une présence professionnelle sur les 

réseaux sociaux tels que LinkedIn et 
Facebook 

 Savoir animer une présence efficace, 
pérenne & rentable sur les réseaux sociaux 

 

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  
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Exposés 
 Démonstrations sur des exemples concrets 

par moyens audiovisuels 
 Travaux individuels & assistance 
 Documentation stagiaire 
 Questionnaire d’évaluation 
 

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

Animateurs 
Xavier PEILLON 
Consultant en Stratégie Digitale & Formateur 
CalZa 
 

Effectifs  
10 participants 
 

Durée  
1 jour (7 heures) 
 

Lieu  
Toutes régions 
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