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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Comprendre les principes fondamentaux du marketing réseaux.Maîtriser les grands principes stratégiques d’Instagram et de YouTube pour communiquer sur son agence et gagner en popularité.Utiliser les réseaux Instagram, Pinterest, YouTube pour gagner des parts de marchés et générer du trafic de qualité.
	Champ de texte 23:            Investir les médias sociaux pour valoriser son agence d'architecture 
	Objectifs 1: Toute personne souhaitant maîtriser son image sur le web et présenter son savoir faire grâce aux réseaux sociaux;
	Objectifs 2: Pratiquer et maîtriser l’environnement WEB .
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours soit 16 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 16 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: Formateur expert depuis 10 ans en Webmarketing.Spécialisé depuis 2013 sur les réseaux sociaux, la SEA( lien sponsorisé AdWords), le E-Commerce, et l’écriture WEB. Formateur certifié Intervenant auprès des clients Architectes et décorateurs-clients de CDF-depuis 2016.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Bâtir une stratégie efficace Comprendre la mutation des modes de communication.L’intérêt pour les clients, la Maîtrise d’ouvrage, les Entreprises, son recrutement interne et ses partenaires. Quelle présence faut-il avoir dans les réseaux sociaux et pour quel impact. Quelle relation entre les réseaux sociaux et un site WEB. Les stratégies Social Media efficaces en Architecture, en aménagement et en décoration,Comprendre les réseaux sociaux et leurs enjeux .Les caractéristiques de Facebook, LinkedIn, Instagram,Pinterest, You Tube.Audit et analyse de l existant.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2 Quels sontles réseaux sociaux efficaces en architecture et en environnement.Instagram, Pinterest, Linkedin, YouTube,Créer son image et gérer sa présence en ligne.Valoriser ses projets, mettre en avant ses ccompétences. Connaître ses clients pour bien les interpeller (géolocalisation, profiling).Harmoniser ses contenus éditoriaux et ses visuels avec le site web.Préconisation pour optimisation du compte de l’agence.
	Contenu programme de formation 7: Séquence 3Utiliser INSTAGRAM comme outil marketing.Comment créer une page «INSTA» qui ressemble à l’agence .Les notions d’esthétique et le partage des valeursAnimer son compte, créer du relationnel avec ses fans. Améliorer son référencement naturel grâce à Instagram. Les méthodes pour recruter des fans. Intégrer ses dessins 3D , ses projets livrés dans Instagram.Mise en avant de ses projets sur PINTERESTBâtir une campagne sur Pinterest.Comment procéder au ciblage.Évaluer le budget et le temps investi.Mesurer les audiences.
	Contenu programme de formation 8: Poster ses premières vidéos sur YOUTUBEChoisir le bon thème: projet, chantier, conseils ou juridiques, les équipes, les partenaires…Analyser le trafic, les bons indicateurs de performance, mesurer les followers. Comment mesurer le retour sur investissement (R.O.I.)Optimiser son profil surL INKEDINCréer son profil et apprendre à l’optimisersapage agence.Le tableau de bord.Identifier les clients potentiels.Maîtriser les groupes. Améliorer son référencement sur Google avec LinkedIn.
	Champ de texte 13: Jour 2
	Champ de texte 14: Jour 2
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:     Investir les médias sociaux pour valoriser son agence d'architecture
	Champ de texte 24: 
	Contenu programme de formation 41: 
	Contenu programme de formation 42: 
	Contenu programme de formation 43: 
	Contenu programme de formation 44: 
	Champ de texte 71: 
	Champ de texte 72: 
	Champ de texte 73: 
	Champ de texte 74: 
	Case à cocher 11: Oui
	Champ de texte 75: 
	Champ de texte 76: 


