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PROGRAMME 
PROGRAMME (Jour 1 ; Ma stratégie digitale) : 

1. Les tendances actuelles de la communication d'entreprise : 
- Présentation de chiffres clefs et introduction à la mise en place d'une stratégie de 
communication 
Atelier : rapide audit individuel de la présence web de sa structure et constat en 
commun (échange) 

2. Le comportement client, la e-réputation et l'enjeu des avis : 
- Les nouveaux modes de consommations de la clientèle 
- La notion d'implication client, les facteurs d'engagement 
- Les avis clients et le bouche à oreille numérique (e-réputation, panorama des acteurs) 
- Quelles actions mettre en oeuvre pour favoriser la récolte d'avis 
Atelier : exemples de réponses à des avis positifs et négatifs (Que dois-je faire ?) 

3. Le nouveau biotope de l'offre et la communication digitale : 
- Le positionnement et la nouvelle tendance : la conciergerie numérique 
- Panorama des outils et supports utilisés par les consommateurs (Applications 
mobiles, plateformes de réservation, assistants vocaux, réseaux sociaux, influenceurs, 
visionnage de vidéo, partenariats) 
- Le suivi de la e-réputation par la création d'alertes automatisées 
Atelier : choisir (éliminer, ajouter) sa propre palette de communication digitale 

4. La visibilité web au service de la notoriété, le référencement naturel et payant : 
- Le référencement ce n'est pas seulement pour votre site web 
- Google Adwords et l'achat d'audience dans les médias sociaux 
- L'écriture au service du référencement, faire participer sa clientèle à la génération de 
contenu 
Atelier : écrire un article sur son établissement en respectant les règles du 
référencement naturel (Blog WordPress, SEO) 

PROGRAMME (Jour 2 ; Ma mise en oeuvre d'actions) : 

1. La fidélisation clientèle via le web : 
- Le parcours de fidélisation client, de prospect à ambassadeur, la notion de persona 
- Créer et animer une communauté autour de son offre (construire son contenu pour 
engager) 
Atelier : composer son ou ses persona (design thinking) et présenter son coeur de cible 
à l'oral 
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2. Votre image sociale via les réseaux sociaux (Le couple Facebook - Instagram) : 
- Tour d'horizon des réseaux (présentation, intérêt et données chiffrées) 
- Les influenceurs, présentation et intérêt du partenariat 
Atelier : identifier et rédiger une liste de contacts en fonction de sa structure et de sa 
cible (Persona) 

3. Se lancer ou optimiser sa présence sur les réseaux : 
- Les 10 commandements d'une présence efficace sur Instagram et Facebook 
- Audit participatif de la présence sur Instagram et Facebook et des liens avec son site 
internet 
- Valoriser son offre (permanente ou saisonnière) via le web et les réseaux 
- Les fonctions des 2 outils sociaux 
- Présentation d'outils pour suivre les statistiques de vos comptes, indicateurs de 
performances, créer des médias engageants... 
Atelier : identifier les axes de développement pour « marier » mon offre à ma cible 
(travail de groupe) 

4. Etablir son plan d'action digital 2021 : 
- Présentation de divers axes sur lesquels travailler pour construire ou développer sa 
présence numérique (stratégies de contenus, d'engagement, de réseau) 
- La ligne éditoriale et la programmatique (optimiser, automatiser et suivre sa présence 
et sa e-réputation) 
Atelier : écriture du plan d'action annuel de chaque participant en fonction des 3 
premiers ateliers du jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Appréhender la notion de e-réputation (veille, enjeux, stratégie) 
- Impliquer sa clientèle (valeur délivrée et notions d'implication, les nouveaux modes de 
consommation) 
- Analyser et répondre aux avis clients, modérer. 
- Communiquer ses offres (le nouveau biotope de l'offre, plateformes ou pas, réseaux, 
influenceurs, partenariats) 
- Développer la notoriété de son établissement sur le web (écriture, ligne éditoriale, 
palette et choix des outils) 
- Etablir un plan d'action digital 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
- Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque 
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participant 
- Théorie ; Cas pratiques ; Mises en situation 

LES + 
Formateur expérimentés 
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