Niveau 2 – Communiquer via le WEB :
réseaux sociaux et référencement
S’inscrire
Vous utilisez les réseaux sociaux régulièrement pour communiquer avec vos clients ? Nous
vous invitons à aller plus loin en créant des publicités, une boutique sur Facebook.
En quelques années, le monde digital s’est ouvert, englobant tous les marchés traditionnels
et tout commerce physique peut aujourd’hui se trouver sur Internet.
C’est pourquoi Agri Web Formation vous propose cette formation, afin de vous
perfectionner en méthodes de communication sur Internet.
Maîtriser les outils de communications vous permettra d’accroître votre visibilité et donc
d’optimiser vos ventes.
Cette formation s’adresse à des personnes qui maitrisent l’animation d’une page
professionnelle sur facebook (compétences vu dans notre programme de formation de
Niveau 1 – Communiquer via le WEB : réseaux sociaux et emailing)

Objectifs de formation
Améliorer votre communication sur Facebook : publicités, boutique, statistiques,
sondage et offre d’emploi
Utiliser FN maker
Communiquer sur LinkedIn pour promouvoir un produit ou des services
Communiquer sur YouTube pour promouvoir un produit ou des services
Optimiser votre référencement naturel pour votre site internet
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Le programme
Module 1 : Facebook (5h00)
Créer une publicité sur Facebook
Créer une boutique sur Facebook
Analyser ses statistiques sur Facebook
Créer des sondages, offre d’emploi
Utiliser FN maker
Mission à réaliser : rédiger une publicité et une offre produit adapté Facebook
Module 2 : Communiquer sur You Tube, Linkedin (3h42)
Communiquer sur LinkedIn pour promouvoir un produit ou des services
Analyser sa performance sur Linkedin
Communiquer sur You Tube pour promouvoir un produit ou des services
Comprendre et utiliser IFTTT pour simplifier sa communication
Mission à réaliser : rédiger un post pour linkedin
Module 3 : SEO (11h15)
Comprendre la notion de référencement
Maîtriser l’utilisation des mots clés
Rédiger efficacement ses pages internet
Favoriser son référencement
Mission à réaliser : rechercher des mots clefs et rédiger un article pour optimiser
votre référencement naturel

Votre formateur
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Audrey Pinsault
Audrey Pinsault gère le Web marketing de Agri Web Formation et Pet Elevage.
Elle est spécialisée en web marketing et dans la pédagogie de formation à distance.

Alexia Magnaldi
Alexia Magnaldi est designer Print et Web en Freelance. Elle développe des thèmes Word
Press sur mesure et est formatrice Word Press.
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Dates de e-learning

méthodes et Supports de formation
Accès illimité
Exercice QCM
Vidéos
PC ou Tablette
Forum

Informations Complémentaires
Suivi et évaluation
L’assiduité de la formation est réalisée via les évaluations qui jalonnent la formation.
La formation est évaluée en fin de chaque module de formation par le biais d’un QCM
ou d’un exercice. La formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de
suivi de formation.
Travaux à réaliser
Tests d’auto évaluation avec correction via des qcm et des exercices d’application (temps
estimé : 358min)
Assistance pédagogique
Responsable pédagogique : Audrey Pinsault
Support réactif et efficace
– Si vous rencontrez un problème urgent nous ferons notre posible pour vous répondre dans
les 48h.
– Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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Assistance technique
– Une messagerie (contact@agriwebformation.com)
– Une hotline (0285295900)
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap
(nous contacter)
Public et pré-requis
Public : Professionnels qui commercialisent directement leurs productions au consommateur
final : élevage d’animaux de compagnie, vente à la ferme
Pré-requis :
Utilisation de internet (télécharger des documents sur votre disque dur, regarder des
vidéos, consulter vos mails)
Maitrise de l’animation d’une page professionnelle sur facebook, utilisation courante
d’Excel/Word.
Référent handicap
Accessibilité de notre formation en cas de situation de handicap est à étudier au cas par cas
avec notre référent handicap : Béatrice Rupert, disponible au 02 85 29 59 01
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