
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir les outils de social media intelligence 
adaptés à vos enjeux et d’identifier des opportunités d’innovation.

Social Media Intelligence
Écouter le Web social et déceler des opportunités

Comprendre les enjeux du 
social media intelligence
• Appréhender la diversité du 

web et des conversations 
sur les communautés, 
réseaux sociaux, Youtube, 
microblogging… : qui partage 
quoi, avec qui sur le web ? 
sur quels sites et pour quels 
usages ?

• Distinguer les différentes 
branches du SMI : alerting/e-
reputation, mesure de 
l’influence, web ethnographie :

 •  analyser la présence et la 
réputation et la pertinence de 
sa marque,

 •  identifier les dynamiques 
d’influence entre pairs,

 •  comprendre le parcours 
d’expérience utilisateur ou le 
parcours de décision d’achat 
d’un produit,

 •  planning stratégique : capter 
de nouveaux comportements 
ou tendances de 
consommation,

 •  dégager des insights 
stratégiques et des 
opportunités d’innovation.

Formuler le besoin et le 
brief 
• Définir le champ de 

l’investigation des médias 
sociaux à mener, et sa portée : 
continue ? récurrente ? 
ponctuelle ?

• Identifier les types de données 
à collecter et analyser : quels 
metrics ? quels contenus ? 
Représentatifs de qui et de 
quoi ?

Analyser les données 
pour en extraire des 
recommandations et des 
insights
• Les indicateurs de 

représentativité et de 
performance (quantitatifs) ou 
de résultats (insights)

• La forme des résultats : quelle 
visualisation pour transformer 
la donnée en information 
partageable et inspirante ?

• Comment interpréter les 
résultats

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Quelles sont les opportunités 
à saisir sur les nouveaux 
réseaux sociaux ?

• Quel contenu de marque 
proposer pour se différencier ?

OBJECTIFS
• Comprendre les principes, apports 
et limites des méthodes.  
• Choisir les outils à bon escient 
selon la problématique. 
• Mettre en place sa propre 
 stratégie de veille stratégique.

PRÉREQUIS
Connaître des fondamentaux du 
marketing digital.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables études  marketing, 
business  développement, 
 responsables marque, 
 communication et innovation, 
responsables/chargés d’études 
en institut d’études.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : SMI

1 jour - 7 heures
Prix HT : 860 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
28 mars 2019 
5 juin 2019 
1er octobre 2019 
9 décembre 2019 
27 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’effectuer une curation de contenus efficace et 
décupler votre influence.

Faire de la curation de contenus
Sélectionner, éditer et partager des contenus de qualité

Spécificités et bénéfices 
de la curation de 
contenus
• Distinguer veille, curation et 

création de contenus.
• Générer de l’engagement, 

élargir son influence, 
augmenter sa visibilité : 
objectifs et avantages d’une 
curation de contenus efficace.

• Appréhender le cercle 
vertueux de la curation de 
contenus.

• Prérequis et pièges 
à connaître avant de 
commencer.

Alimenter sa curation de 
contenus par sa veille
• Identifier les experts à suivre 

pour renforcer sa curation de 
contenus.

• Alertes sur des mots clés, 
abonnement à des comptes 

Linkedin, Twitter, blogs… : 
organiser une veille efficace.

• Repérer automatiquement 
le contenu pertinent pour sa 
curation : presse, photos…

• Vérifier et valider ses sources : 
les bons réflexes.

• Atelier : prendre en main des 
outils de curation de contenus 
performants.

Diffuser sa curation de 
contenus pour augmenter 
son influence
• Bonnes pratiques 

indispensables pour respecter 
le droit d’auteur : mention, 
logo, rétrolien.

• Techniques pour apporter de la 
valeur ajoutée à sa curation et 
améliorer son référencement 
SEO sans créer de contenu 
propriétaire. 

• Alimenter efficacement 
ses réseaux sociaux par sa 
curation de contenus.

• Backlinks : générer du trafic et 
des partages sociaux avec sa 
curation.

• Établir une stratégie 
d’influence gagnant-gagnant 
avec ses sources de curation.

• Trouver le juste équilibre 
entre contenu propriétaire et 
curation.

• Atelier : analyse d’exemples 
de diffusion de curation 
réussie.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• S’approprier le principe du cycle 
de curation de contenus. 
• Capter et sélectionner du contenu 
pour alimenter sa veille. 
• Partager sa curation en 
 améliorant sa visibilité.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de projet, responsables 
marketing, responsables études 
marketing, community managers.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ATCURA

0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 490 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
19 mars 2019 14h - 18h 
14 mai 2019 9h - 13h 
4 juillet 2019 9h - 13h 
24 octobre 2019 14h - 18h 
19 décembre 2019 9h - 13h
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