Pas de « blabla », uniquement du concret !

ON VOUS APPREND TOUT

Notre formation est individuelle et personnalisée, elle se compose par module de 3h.
Vous pouvez choisir de 1 à 4 modules (soit de 3h à 12h) selon vos besoins et votre niveau sur
les réseaux sociaux ; chaque module est de 3h.
DES SESSIONS TOUTE L’ANNÉE ! Vous choisissez les créneaux horaires selon vos disponibilités.
Vous êtes créateur d'entreprise, indépendant, gérant, responsable de service ?
TPE, PME, commerçants ou artisans ? Cette formation est faite pour vous !
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EN BONUS : 3 livrets de formations offerts
EXERCICES EN SITUATION RÉELLE
TESTS DE CONNAISSANCE, QUIZZ & QCM

APPRENEZ À GÉRER VOS R é s ea u x S o c i a u x
COMPRENDRE LES
ENJEUX DES
RÉSEAUX SOCIAUX

Cibler les bon réseaux sociaux
Comprendre le vocabulaire
Comprendre l’intérêt les réseaux sociaux

UTILISATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX

Compte personnel VS compte professionnel
Fonctionnalité, usage & astuces
Les outils professionnels
Comprendre les algorithmes
Elaboration de votre stratégie de communication

IDENTITÉ VISUELLE

CRÉATION DE
CONTENU

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

CAMPAGNES
SPONSORISÉES

Créer sa charte graphique
Créer des visuels au bon format
Adapter son contenu selon le réseau social
Créer des visuels efficaces et pertinents
Créer des publications professionnelles
Rédiger du contenu interactif
Choisir les bons hashtags
Optimiser une story
Utiliser tous les formats de diffusion
Créer une ligne éditoriale
Elaborer un plan social media
Organiser les publications à l’avance
Suite et animer les comptes
Qu’est-ce qu’une campagne sponsorisée
Comment définir un budget
Les objectifs et résultats potentiels
Création d’une campagne
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SUR TOUS LES RÉSEAUX
SOCIAUX DE VOTRE CHOIX !

EN PRATIQUE
QUEL TYPE DE PUBLICATION ?
COMMENT PUBLIER ?
A QUELLE HEURE PUBLIER ?
À QUELLE FRÉQUENCE ?

UNE FORMATION À VOTRE RYTHME
CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT

4 MODULES
DE 3H

3 MODULES
DE 3H

1600€ HT

1200€ HT

Pour les débutants nous vous conseillons la formule de
4 modules où nous passerons au peigne fin les recoins
des réseaux sociaux. Nous reprenons les bases et tout
ce que vous devrez connaître pour bien vous lancer.

Vous utilisez vaguement les réseaux à titre personnel
et vous voulez développer votre communication
professionnelle mais ne savez pas comment faire ?
3 modules seront suffisant pour vous
propulser au bon endroit.

2 MODULES
DE 3H

1 MODULES
DE 3H

800€ HT

400€ HT

Vous avez déjà une page entreprise, vous la gérer
mais sans trop savoir les normes des réseaux, vous
ressentez un blocage, vous n’êtes
pas à 100% à l’aise ? Avec 2 modules
nous pouvons soigner tout ça

Vous ne figurez pas sur l’un des 3
exemples ci dessus ? C’est parce que vous avez un
niveau avancé, mais si vous êtes là, c’est que vous
avez besoin de faire un point, un module devrais
suffire à remonter à cheval.

FINANCEMENTS POSSIBLES : OPCO OU

CPF OU PÔLE EMPLOI

ALLOKOM est certifié QUALIOPI,
cette formation peut être financée par votre opérateur de compétences
(OPCO EP, OPCO ATLAS,CONSTRUCTYS, UNIFORMATION, L’OPCOMMERCE…).
Nous vous accompagnons dans vos démarches et dans
le montage du dossier de prise en charge.

FAITES VOUS CONNAITRE
INFORMEZ VOS FANS

TROUVEZ DE NOUVEAUX CLIENTS
PARTAGEZ VOS OFFRES

CONTACTEZ-NOUS
Parce qu’avec ALLOKOM,

L’IMAGE FAIT

LA DIFFÉRENCE

09.82.31.14.70
www.allokom.fr
contact@allokom.fr
128 rue de la Boétie
75008 Paris
Suivez-nous #ALLOKOM

NUMÉRO DE DÉCLARATION
D’ACTIVITÉ : 11755752175

