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Formation : LinkedIn, démultipliez votre réseau et
maîtrisez cet outil d’influence
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la prise de parole et l’impact des messages sont démultipliés. Il
n’a jamais été aussi important de maîtriser ces outils. Et gagner en efficacité pour transmettre les
bons messages : vos messages sur LinkedIn, un des plus importants réseaux professionnels.
Pré-requis
Savoir utiliser un ordinateur personnel et naviguer sur
internet
Venir avec un curriculum vitae, une photo d’identité et
un ordinateur portable
Public
Toute personne souhaitant développer leur «Marque
Personnelle», comme mes professions libérales, les
consultants, les entrepreneurs, les dirigeant(e)s de
TPE/PME, chefs de projets / de produits et responsables
marketing communication
Objectifs pédagogiques & bénéfices :
« Développez des supers pouvoirs sur LinkedIn »
Ø Savoir se présenter sur LinkedIn = gérer son identité
numérique
Ø Savoir identifier ses « cibles » et les contacter
efficacement = développer son réseau
Ø Avoir une stratégie de contenu en agissant sur
LinkedIn = devenir expert
Programme
1 ère séquence : OBSERVER et comprendre
Ø Rôle des principaux réseaux sociaux dans une
stratégie de communication
Ø Usages et nouvelles tendances de ces réseaux
Ø 6 Reflexes indispensables à acquérir
Ø 4 bénéfices à être sur les réseaux sociaux
Ø 4 clés du succès
2 ème séquence : CONSTRUIRE son profil LinkedIn
Ø Peut-on contrôler son image sur internet ? Surveiller
sa E-réputation (présentation de 2 outils)
Ø Réaliser son personal branding : que dit-on de nous
sur internet? Notre image correspond-elle à ce que
nous sommes ?
Ø Soignez votre profil : le 10/10 du profil parfait
Ø Décryptage d’un profil complet
3 ème séquence : AGIR sur LinkedIn
Ø Elargir son réseau : les demandes de contact et les
réponses aux invitations
Ø 3 niveaux d’engagement : jaime, commenter,
partager

Ø Comment publier sur LinkedIn ? Partager, post ou article ?
Ø Les astuces langages de LinkedIn
Ø La rédaction d’un post EFFICACE
4ème séquence : S’ORGANISER
Ø Quels outils ? Planning de contenu et calendrier éditorial
Ø Quelle organisation ? Créer sa feuille de route avec le
Mind Mapping Organisationnel
Ø Définir les KPI = mesurer les impacts de votre stratégie
digitale.

Méthode pédagogique :

Ø Décryptage des profils LinkedIn des participants
Ø Analyse de profils inspirants : partage et échanges des
bonnes pratiques
Ø Alternance de théorie et de mises en pratique avec une
proportion importante d'exercices calibrés à difficultés
progressives ( demandes en contact , publier)
Ø Travail en direct de chacun des participants sur son profil
LinkedIn via un PC connecté internet.

Les outils pédagogiques :

Ø Le Personal Branding : savoir promouvoir sa marque
personnelle = son identité numérique
Ø La méthode des Personas afin d'identifier les besoins et
objectifs de ses prospects (cibles)
Ø L e C.H.E.R : guide pour être efficace dans ses
publications

LES + DE LA FORMATION

Ø Consultante formée à l’Élément Humain® Phase 1
(Leadership individuel et performance collective)
Ø Experience commerciale de plus de 10 ans dans de
grands groupes avec méthode de vente Nutcase
Ø Tutoriels remis à la fin de la formation pour faciliter
l’appropriation de LinkedIn
Ø Option de coaching individuel et de suivi sur demande

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée de 7 heures : 9/13h et 14/17h
PARTICIPANTS
De 4 à 10 personnes

Formation : INSTAGRAM, comment optimiser
l’utilisation de ce réseau social pour votre entreprise ?
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la prise de parole et l’impact des messages sont démultipliés.
Il n’a jamais été aussi important de maîtriser ces outils. Instagram, c’est le réseau social par excellence
qui croît le plus rapidement dans le monde entier. Accroître votre notoriété ainsi que vos ventes : un
support de communication aujourd’hui indispensable
Public
Tous les profils ayant besoin de développer son
activité comme les commerçants – les professions
libérales – les dirigeants de PME
Pré-requis
Venir avec un ordinateur portable et son téléphone
mobile et avoir installé l’application Instagram
Savoir utiliser un ordinateur personnel et naviguer
sur internet
Objectifs pédagogiques :
Ø Créer et animer son compte Instagram
efficacement depuis son téléphone portable
Ø Savoir déclencher une campagne publicitaire
Ø Mesurer les performances de ses actions
Ø Savoir utiliser les « applications » photos
Programme
1 ère séquence : OBSERVER
ü Usages et nouvelles tendances de ces réseaux
ü La puissance d’Instagram pour les entreprises en
BtoC comme en BtoB
ü 4 clés du succès
2 ème séquence : CREER ou OPTIMISER son compte
ü Comprendre le fonctionnement d’Instagram
ü Compléter et optimiser son compte (photo de
profil, biographie, informations de contact,
hashtags à utiliser…)
ü Augmenter son nombre d’abonnés : publicité
ü Création du compte et conversion en profil
professionnel
3 ème séquence : AGIR
ü Quoi et comment publier ? L’image ou la vidéo, le
texte et les hashtags
ü Comment optimiser ses posts ? le CTA (Call to
action) et le Repost
ü Le fil des pages : augmenter le réseau de sa page
ü Les stories : à quoi servent elles ? réaliser une
story efficace ?
ü Relier son compte à sa page Pro Facebook

4ème séquence : S’ORGANISER
ü Quels outils ? Planning de contenu et calendrier éditorial
ü Programmer ses publications, gérer les rôles sur le page
ü Quelle organisation ? Créer sa feuille de route avec le
Mind Mapping Organisationnel
ü Définir les KPI = mesurer les impacts de votre stratégie
digitale.
ü Comprendre les statistiques Instagram

Méthode pédagogique :

Ø Décryptage des comptes des participants
Ø Analyse des comptes Instagram inspirants : partage et
échanges des bonnes pratiques
Ø Travail en direct de chacun des participants sur ses comptes
via un PC connecté internet.
Ø Alternance de théorie et de mises en pratique avec une
proportion importante d'exercices calibrés à difficultés
progressives ( demandes en contact , publier)
Ø Réaliser une action de publier en fin de formation une story

Les outils pédagogiques :

Ø Le Storytelling: captiver les gens par l’intermédiaire de
récits racontés autour d’une marque ou d’une
entreprise afin de créer un lien, de susciter l’émotion d’une
cible
Ø La méthode des Personas afin d'identifier les besoins et
objectifs de ses prospects (cibles)
Ø L e C.H.E.R : guide pour être efficace dans ses publications

LES + DE LA FORMATION

Ø Consultante formée à l’Élément Humain® Phase 1
(Leadership individuel et performance collective)
Ø Experience commerciale de plus de 10 ans dans de
grands groupes avec méthode de vente Nutcase
Ø Tutoriels remis à la fin de la formation pour faciliter
l’appropriation de LinkedIn
Ø Option de coaching individuel et de suivi sur demande
DURÉE DE LA FORMATION
1 journée de 7 heures : 9/13h et 14/17h
PARTICIPANTS
De 4 à 10 personnes

Formation : Facebook, 1 levier de business pour
votre entreprise : visibilité et relation client
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la prise de parole et l’impact des messages sont démultipliés.
Il n’a jamais été aussi important de maîtriser ces outils. Développer la visibilité de son entreprise, établir
un lien « social » avec ses cibles et clients, et vendre évidemment ses produits et services .
Public
Tous les profils ayant besoin de développer son
activité comme les commerçants – les professions
libérales – les dirigeants de PME
Pré-requis
Savoir utiliser un ordinateur personnel et naviguer
sur internet
Venir avec un ordinateur portable et son téléphone
mobile
Objectifs pédagogiques :
Ø Créer et animer sa page Facebook efficacement
Ø Savoir déclencher une campagne publicitaire sur
Facebook
Ø Mesurer les performances de ses actions
Ø Avoir une organisation adaptable à son emploi du
temps
Programme
1 ère

séquence : OBSERVER
ü Usages et nouvelles tendances de ces réseaux
ü 6 Reflexes indispensables à acquérir
ü 4 clés du succès
2 ème séquence : CREER ou OPTIMISER sa page Pro
ü Comprendre les différents types de pages de
Facebook
ü Compléter et optimiser sa page Pro
ü Gérer les paramètres de sa page
ü Installer l’application « gestion de pages » sur son
téléphone portable
3 ème séquence : AGIR
ü Comprendre l’algorithme de Facebook
ü Comment optimiser ses posts ? le CTA (Call to
action)
ü Augmenter son nombre d’abonnés : publicité
ü Rédiger des publications efficaces
ü Le fil des pages : augmenter le réseau de sa page
ü Les stories = nouveautés Facebook, à quoi servent
elles ? réaliser une story efficace ?

4ème séquence : S’ORGANISER
ü Quels outils ? Planning de contenu et calendrier éditorial
ü Programmer ses publications, gérer les rôles sur le page
ü Quelle organisation ? Créer sa feuille de route avec le
Mind Mapping Organisationnel
ü Définir les KPI = mesurer les impacts de votre stratégie
digitale.
ü Comprendre les statistiques de Facebook

Méthode pédagogique :

Ø Décryptage des comptes des participants
Ø Analyse de pages Facebook inspirantes : partages et
échanges des bonnes pratiques
Ø Travail en direct de chacun des participants sur ses comptes
via un PC connecté internet.
Ø Alternance de théorie et de mises en pratique avec une
proportion importante d'exercices calibrés à difficultés
progressives ( demandes en contact , publier)
Ø Réaliser une action de publier en fin de formation une story

Les outils pédagogiques :

Ø Le Storytelling: captiver les gens par l’intermédiaire de
récits racontés autour d’une marque ou d’une
entreprise afin de créer un lien, de susciter l’émotion d’une
cible
Ø La méthode des Personas afin d'identifier les besoins et
objectifs de ses prospects (cibles)
Ø L e C.H.E.R : guide pour être efficace dans ses publications

LES + DE LA FORMATION

Ø Consultante formée à l’Élément Humain® Phase 1
(Leadership individuel et performance collective)
Ø Experience commerciale de plus de 10 ans dans de
grands groupes avec méthode de vente Nutcase
Ø Tutoriels remis à la fin de la formation pour faciliter
l’appropriation de LinkedIn
Ø Option de coaching individuel et de suivi sur demande
DURÉE DE LA FORMATION
1 journée de 7 heures : 9/13h et 14/17h
PARTICIPANTS
De 4 à 10 personnes

Reliez le Virtuel au Réel !

Stéphanie Haas

Consultante, Formatrice, Coach
sur les réseaux sociaux et stratégie digitale
🔁 RELIEZ LES UNS AUX AUTRES 🔁 RELIER LES MARQUES A LEURS CONSOMMATEURS 🔁 RELIER LE

VIRTUEL AU REEL !

Paradoxalement, alors que les canaux se multiplient, rien n’est plus indispensable aujourd’hui que de
créer des liens. Au sein d’une même entreprise, entre la direction et les équipes ou entre les marques et
les consommateurs.
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la prise de parole et l’impact des messages sont démultiplies. Et
justement pour cela, il n’a jamais été́ aussi important de maîtriser ces outils.
« Après 18 années dans les grands groupes medias et 17 sur internet, je pense pouvoir affirmer que les
réseaux, pour moi, c’est une seconde nature. Ainsi en 2013, la création d’OKSA Conseil m’apparut comme
une évidence »
Parcours professionnel
18 années dans des grands groupes médias
17 années sur Internet depuis le lancement en France à manager des équipes dans des régies
publicitaires
6 années à accompagner entreprises et professionnels sur internet
Formation
Formation Élément Humain® Phase 1 (Leadership individuel et performance collective)
Institut Français du Management (techniques de management et les outils de gestion d’une équipe)
DEA droit des affaires
Institut Français de Presse
Missions
Stephanie Haas réalise des missions de conseil, de formation et de coaching dans le digital ( réseaux
sociaux, site internet et stratégie digitale)
Secteurs ( ses clients)
En B to B, dans le secteur industriel, et des services
Auprès des professions libérales et professions réglementées
Dans le secteur des fédérations
En B to C auprès de PME

Stéphanie Haas – Tel : 06.15.41.37.55 – Mail : stephanie@oksaconseil.com - 8 avenue de Joinville – 60500 CHANTILLY

