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PA R I S

tel : 01 83 56 73 13

Devenir Community Manager – RNCP II (Bac+3/4)

Vous êtes passionnés par les réseaux sociaux et la communication ? 
Le métier de Community Manager est fait pour vous !  

Formation professionnelle

Devenir 
Community Manager -
Format Alternance 

Devenir CM



SÉQUENÇAGE

Durée totale : 11 Mois

420h de formation

1260h en entreprise

Horaires : lundi au vendredi

de 09H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30

CENTRES DE FORMATION

Paris - 75012

  5 rue Dubrunfaut

Ou

 A Distance (Visio/Téléprésentiel)

MÉTIER PRÉPARÉ

Community Manager

Social Media Manager

Chargé / assistant communication Web

Responsable communication Web

Content Manager

Responsable Web Marketing

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Dossier d’inscription et entretien

MONTANT

Cette formation peut être financée à 100 % 
par l’OPCO de votre future entreprise

RESTONS EN CONTACT

- Site : imci-formation.com

- Twitter : @imciformation

- Facebook : @ImciFormation

Devenir CM

Devenir
Community Manager - Alternance
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A noter

À l’issue de cette formation, vous pourrez obtenir une certification de la Formation Community 
Manager TITRE DE NIVEAU II ENREGISTRÉ AU RNCP, après avoir réalisé une évaluation de vos acquis.

  Programme

Définir une stratégie social Média (Bloc A)
Apprenez à analyser un écosystème en ligne, surveiller les tendances et définir une stratégie social 
média

Principes Marketing et web-marketing

• Principes du marketing

• Leviers de marketing digital

• Brand content et marketing de contenus

Analyse d’écosystème, audit et veille

• Analyser un écosystème web, audit e-reputation et concurrence en ligne

• Veille e-reputation

• Veille créative

• Outils de diagnostics et d’audit

Concevoir une stratégie social media

• Définir une stratégie social media

• Définir une charte éditoriale et un planning de publication

• Analyser des stratégies gagnantes

• Gestion de crise et modération

• Enjeux juridiques du social media (RGPD)

• Création d’un axe de communication

• Définir et budgétiser un plan d’action opérationnel

Objectif de la formation

La formation de community manager a pour objectif de former de

véritables professionnels de la communication digitale grâce à une

formation opérationnelle alliant apports théoriques, études de cas

et ateliers pratiques. 
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Devenir CM

Devenir
Community Manager - Alternance

           Programme

Animation social Média (BLOC B)
Apprenez à animer une communauté en ligne, créer du contenu, engager la conversation

Utilisation des réseaux sociaux

• Utiliser de manière professionnelle de Facebook

• Utiliser de manière professionnelle Instagram

• Utiliser de manière professionnelle Twitter

• Utiliser de manière professionnelle Linkedin

• Utiliser de manière professionnelle TikTok

• Utiliser de manière professionnelle Snapchat

• Utiliser de manière professionnelle Pinterest

• Utiliser de manière professionnelle Twitch

• Utiliser de manière professionnelle Youtube

Stratégies d’animation

• Outils de création de contenus

• Outils de gestion des réseaux sociaux

• Direction artistique et inspiration

• Créativité

• Copywriting

• Photographe et captation

• Vidéo marketing et montage

• Outils de publication de contenus et d’automatisation

• Evènement IRL (In real Life)

• Evenement En ligne : (ex : jeux concours)

• Initiation SEO

• Initiation à WordPress (blog)

• Marketing d’influence

Créer des contenus riches pour le web

• Créer des videos pour le web (et live)

• Shooting photos et stories

Créer et alimenter un blog

• Les bases du webdesign (HTML, CSS et principes techniques d’un site web)

• Créer un site/blog avec WordPress

• Ecrire pour le web et copywriting (optimisé pour le référencement)
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Devenir
Community Manager - Alternance

  Programme

Engager, modérer et fidéliser

• Surveiller les mention et réagir

• Gérer les « trolls »

• Faciliter l’échange et la conversation

• Fédérer une communauté

Formation Publicité et Reporting Social Media (BLOC C)
Apprenez à mesurer la performance de vos actions sur les réseaux sociaux et optimiser vos campagnes

Gagner en visibilité avec la publicité sur les réseaux sociaux

• Définir sa stratégie publicitaire

• Publicités sur Facebook

• Publicités sur Instagram

• Publicités sur Linkedin

• Publicités sur Twitter

Définir ses objectifs et sa stratégie de mesure

• Définir ses objectifs

• Définir ses KPI

• Définir les modèles de reporting

Mesurer, interpréter et rendre compte

• Mesurer ses performances sur Facebook

• Mesurer ses performances sur instagram

• Mesurer ses performances sur Twitter

• Mesurer ses performances globales d’acquisition avec Google Analytics)

Formation PRO : Développer son activité avec les réseaux sociaux (BLOC D)
Apprenez créer votre activité

Structurer une proposition commerciale

• Apprendre à réaliser une proposition commerciale

• Apprendre à soutenir une proposition commerciale en rdv client

• Cas d’étude : Travail en groupe sur un cas réel avec présentation au client
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Prérequis
Les prérequis sont évalués à la suite d’un questionnaire, qui seront ensuite validés lors d’un entretien téléphonique.

La formation Community Manager est accessible aux personnes pouvant justifier d’une connaissance des principaux éléments 

suivants :

• Niveau de français écrit et oral correct, maîtrise des outils informatiques de base (navigateur web, word, excel)

• Culture du web, des media et du social media

• Compréhension de base du marketing / Communication

• Connaissance des principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram)

Aucun diplôme ou niveau scolaire n’est exigé pour l’inscription, cette formation est accessible sans BAC ou équivalent

  Organisation de votre formation - Journée et semaine type chez IMCI Formation

Théorie le matin, pratique l’après midi

Chez IMCI Formation, vous allez commencer avec 3 semaines intensives, ensuite les vendredis seront dédiées aux apprentissages.

• Des analyses et decryptage de cas réels

• Des présentations de best pratices et recommandations

• Des présentations de méthodo et concepts majeurs

L’après midi est dédié aux mises en application des apprentissages du matin :

• exercices individuels

• exercices en groupes

• manipulations

Le reste du temps vous serez dans votre entreprise, pour peaufiner votre formation grâce à des projets concrets 

et passionnants.

  A qui s’adresse le contrat de professionnalisation
• Jeune de 16 ans à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) pour compléter leur formation initiale

• Bénéficiaire du RSA: RSA : Revenu de solidarité active

• Bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)

• Bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

• Personne sortant d’un contrat unique d’insertion (CUI)
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PARIS 

01 83 56 73 13 

contact@imci-formation.com

5 rue Dubrunfaut  
75010, Paris, France 

R E J O I G N E Z - N O U S  !


