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Gérer une ligne éditoriale et l’engager sur les réseaux sociaux

Programme
Durée
18h

Profils des stagiaires
Professionnels RH ou
Communication/Marketing

Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux de la marque employeur
Analyser la marque employeur de son entreprise
Cibler une audience de candidats
Créer du contenu engageant
Créer et gérer une ligne éditoriale
Dégager des sujets en lien avec la ligne éditoriale
Mesurer les résultats de ses actions

Contenu de la formation

Module 1 (2h) : Les enjeux de la marque employeur
Module 2 (3h)  : 10 règles pour une marque employeur efficace
Module 3 (3h) : Des personas pour mieux cibler
Module 4 (3h) : Initiation à la création d’engagement
Module 5 (3h) : Bâtir une ligne éditoriale et la gérer
Module 6 (4h) : Créer une stratégie de contenu
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Organisation de la formation

Équipe pédagogique

WeLoveDevs.com forme les entreprises à attirer, engager et recruter les meilleurs talents tech.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de ressources humaines et les communicants.

La formation est dispensée par Nicolas Detrez, Directeur de Création et expert en création de contenus Marque
Employeur. Nicolas est également formateur depuis 3 ans dans des écoles supérieures de communication,
journalisme ou encore audiovisuel.

Moyens pédagogiques et techniques

● Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
● Formation également possible à distance (remote) grâce à des outils de visioconférence dédiés
● Documents supports de formation projetés
● Documentation supplémentaire fournie
● Exposés théoriques
● Études de cas concrets
● Ateliers pratiques sur les besoins concrets de l’entreprise
● Quizz pendant les modules et QCM de fin de formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l’évaluation des résultats de la formation

● Feuilles de présence
● Questions orales ou écrites (QCM)
● Mises en situation
● Formulaires d’évaluation de la formation
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Délai d’accès :
Un délai minimum de 15 jours est nécessaire entre la demande et la réalisation de la formation.

Accessibilité :
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité. (Adaptation du support,
accessibilité des locaux ou toute autre question).
Contact handicap : damien@welovedevs.com

Tarif :
sur simple demande à commercial@welovedevs.com
ou au +33 175850252
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