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Modules experts

Formation
Devenir influenceur
Vous avez une passion, et vous souhaitez mettre celle-ci en avant et pourquoi pas la
monétiser ?
Une formation intense de 5 jours pour accroitre son influence sur Internet grâce à une stratégie éditoriale impactante
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Modules experts

Formation
Devenir influenceur
Objectif de la formation

SÉQUENÇAGE
Durée totale : 70h - 10 jours

L’objectif de cette formation est de vous apporter les bases pour comprendre
cette activité et réussir à communiquer vos idées et les monétiser avec bienveillance et professionnalisme.

Horaires : lundi au vendredi
de 09H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30

CENTRES DE FORMATION
Paris - 75012
5 rue Dubrunfaut
Aix-en-Provence - 13290
130 Rue Frédéric Joliot
01 83 56 73 13
contact@imci-formation.com

PUBLIC VISÉ

Programme
Définir son univers
•
•
•
•

Réaliser un storytelling (votre histoire)
Définir votre univers visuel
Maîtriser le vocabulaire du web/réseaux sociaux
Comprendre votre cible, votre communauté

Reconversion professionnelle
Montée en compétences

PRÉREQUIS
Aucun

MONTANT
1050€ - Prix particulier et pôle emploi
1480€ - Prix professionnel

L’usage des réseaux sociaux dans un contexte professionnel
• Maitriser l’usage des réseaux sociaux principaux (Facebook, Twitter, Instagram,
youtube, Snapchat,)
• Comprendre la politique commerciale des réseaux, pour mieux prévoir votre
stratégie.
• Définir les bons réseaux pour communiquer avec votre communauté
• Gérer l’autorisation de vos posts en fonction des réseaux.
• Gestion de crise, gérer les haters, comment répondre à un troll (modération)
• Apprendre à utiliser les hashtags et les mentions

Créer des présences et contenus de qualités
•
•
•
•
•
•

Réaliser un shooting photo
Retoucher photo à l’aide des applications pour un rendu professionnel
Jeu d’acteur avec la prise de parole en story, vidéo…
Créer des vidéos pour le web
Créer un blog et Ecrire des articles, avec un SEO réussi
Gérer harmonie graphiquement de l’ensemble des comptes

RESTONS EN CONTACT
- Site : imci-formation.com
- Twitter : @imciformation
- Facebook : @ImciFormation
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Modules experts

Formation
Devenir influenceur
Programme
Mesurer les statistiques et les algorithmes
•
•
•

Optimiser son taux de conversion visiteur / abonné
Comprendre le fonctionnement des algorithmes
Déchiffrer les statistiques pour comprendre votre communauté et vous faire évoluer.

Monétisation d’une activité d’influenceur
•
•
•
•
•

Economie du marketing d’influence, type de monétisations et rémunérations
Optimiser ses comptes pour justifier du titre influenceur
Gérer la relation avec les marques ou les annonceurs
Statuts
Contraintes juridiques
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AIX-EN-PROVENCE

PARIS

01 83 56 73 13

01 83 56 73 13
contact@imci-formation.com
5 rue Dubrunfaut
75010, Paris, France

contact@imci-formation.com
130 rue Frédéric Joliot
13290, Aix-en-Provence, France

REJOIGNEZ-NOUS !
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