Élaborer une stratégie de social media marketing

de

Renforcer sa visibilité en intégrant les réseaux sociaux dans sa stratégie
À l’issue de cette formation, vous serez capable de mettre en place une stratégie sur
les principaux réseaux sociaux BtoC et BtoB.
PROGRAMME

Comprendre les
évolutions et tendances
du web social
• Les enjeux d’une présence sur
les médias sociaux.
• L’émergence du mobile, les
nouvelles fonctionnalités et les
opportunités.
Élaborer une stratégie
marketing sur les
principaux réseaux
sociaux
• Identifier les opportunités en
fonction des réseaux sociaux.
• Définir sa stratégie sociale.
• Évaluer les ressources à mobiliser.
• Publier, animer et modérer.
• Intégrer les aspects juridiques.
Déployer une stratégie
efficace sur Facebook
• Le suivi d’une marque sur
Facebook.

• Définir ses objectifs et
développer sa présence sur
Facebook.
• La stratégie d’acquisition :
viralité, boutons sociaux…
• La publicité sur Facebook.
• La stratégie de fidélisation :
actualités, CRM social…
• Le module statistique :
Insights.

• Faire de la publicité sur
les réseaux sociaux
professionnels.

PERFECTIONNEMENT

Code : ERESEAU
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Appréhender les opportunités
offertes par les réseaux sociaux.
• Développer sa présence sur
les réseaux sociaux.

Mesurer la performance
• Les indicateurs et la mesure.
• L’intégration de Google Analytics. PRÉREQUIS
• Le tableau de bord et la
Connaître les fondamentaux du
question du ROI.
marketing digital.

Option : classe virtuelle retour
Déployer une stratégie
sur expérience 3 mois après la
formation : 139 €
efficace sur Twitter
• Définir ses objectifs et
MODULES DISTANCIELS
:
développer sa présence sur
• E-quiz en amont/aval de la
Twitter.
formation.
• Faire de la publicité sur Twitter.
• Comment intégrer les réseaux
sociaux dans sa stratégie
Utiliser les réseaux
marketing ?
sociaux professionnels
• Quelles sont les opportunités
• Définir ses objectifs et
à saisir sur les nouveaux
développer sa présence sur
réseaux sociaux ?
Viadeo, LinkedIn…

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing,
digital, communication, social
media et community managers.
PLAN N I NG

Paris
25 - 26 février 2019
1er - 2 avril 2019*
9 - 10 mai 2019
18 - 19 juillet 2019*
5 - 6 septembre 2019*
28 - 29 octobre 2019
5 - 6 décembre 2019
* : sessions également à Lyon,
Bordeaux, Lille et Nantes.

Customer Advocacy : exploiter les avis client
en ligne en atout marketing
Faire des avis en ligne un levier marketing majeur d’acquisition et de fidélisation
À l’issue de la formation, vous serez capable de définir votre e-réputation,
de la mesurer et de la gérer.
PROGRAMME

Mesurer l’importance des
avis client en ligne et les
risques associés
• Appréhender le poids des
avis client en ligne dans le
processus d’achat.
• Avis négatif ou frauduleux : se
prémunir face aux risques des
avis en ligne.
• Atelier : cartographie d’avis client
sur sa marque, détection des
faux commentaires et stratégie
adéquate pour y répondre.

• Faire du feedback une
étape incontournable de son
expérience client : call back,
formulaire…
• Atelier : mettre en place une
veille centralisée efficace pour
monitorer la réputation de sa
marque.

Répondre aux avis client :
mettre en place une
stratégie efficace
• Établir l’organisation adéquate
pour répondre aux avis client.
• Structurer son message :
remercier, écouter, argumenter,
valoriser.
• Construire son identité
de marque à travers ses
réponses : tonalités, éléments
de langage, engagements.

Intégrer la Customer
Advocacy dans sa
stratégie marketing
• Valoriser les avis client sur son
MODULES DISTANCIELS
site pour augmenter son taux
• E-quiz en amont/aval de la
de conversion.
formation.
• Mettre en place des outils
Adopter une gestion
pour gérer automatiquement la
proactive des avis client
priorisation des avis client.
en ligne pour augmenter
• Améliorer son search
a Customer Advocacy
marketing en affichant ses
• TripAdvisor, Booking… : gérer
avis client.
sa présence sur les sites d’avis
en ligne.

01 43 72 64 00 - inscription@ism.fr

blog.ism.fr

PERFECTIONNEMENT

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

www.ism.fr

OBJECTIFS
• Comprendre l’impact de la
Customer Advocacy sur sa
stratégie marketing.
• Saisir les opportunités
marketing des avis client en ligne.
• Valoriser et maîtriser les avis
client en ligne sur sa marque.
PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux des
médias sociaux.
PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs, responsables et
chargés de communication
et/ou marketing.
PLAN N I NG

Paris
27 - 28 février 2019
6 - 7 juin 2019
7 - 8 octobre 2019
5 - 6 décembre 2019
27 - 28 février 2020
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