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Développer une activité d'influenceur web 2021

Durée: 70 heures

Public concerné

∙ Tout public en création ou reprise d'entreprise

Prérequis

∙ Niveau informatique et Internet intermédiaire à avancé

∙ Un ordinateur ou une tablette mobile

∙ Une connexion à Internet

Accessibilité :

● Entrées et sorties permanentes toute l'année.

● Un délai de 15 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de la demande d'inscription. Dans ce délais, le
stagiaire doit entre autres fournir la copie de ses diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses
compétences et son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend contact par téléphone avec le
stagiaire pour valider ou invalider son inscription sur le parcours de formation.

● Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez signaler votre situation au référent handicap Madame
Cécilia Guibergia afin d’obtenir des adaptations pour votre action de formation ou les épreuves d'évaluations.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

∙ Valider les capacités de gestion d'une communauté sur les réseaux sociaux

∙ Manager l'image d'une marque, d'une personnalité ou d'une entreprise via internet

CONTENU DE LA FORMATION

∙ Compétence 1 : Approche culturelle de la reprise de l’entreprise, des études de marché, du business plan, de la notion et des enjeux de
communauté

● Connaissance de soi et ma relation aux autres
● La gestion de projet appliqué à la reprise
● Les témoignages de repreneurs
● Les institutionnels
● Introduction à l’étude de marché
● Le marché
● L’étude de marché
● Les différents thèmes de l’étude de marché
● Les moyens à mettre en place
● La préparation du business plan
● Les erreurs à éviter dans le business plan
● EBP Business Plan
● Déterminer les impacts du web social sur l’identité individuelle, sur la relation marque-consommateurs, sur l’image de marques
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de l’entreprise
● Le commerce numérique en détail (2020)
● Mesurer l’importance des communautés sur le web et identifier les nouvelles tendances introduites par le web collaboratif, le

social selling et le blogging
● L'importance des réseaux sociaux dans le référencement
● Mesurer l’intérêt des réseaux sociaux dans sa stratégie de communication
● Les réseaux sociaux pour l'entreprise et le professionnel
● Vendre grâce aux réseaux sociaux
● Social selling : des leaders d'opinions vous donnent des conseils à suivre !

. Compétence 2 : Mettre en place une stratégie de communication sur le web et des actions commerciales

● Techniques de vente : actions et outils
● Introduction à la Communication
● La communication Offline
● La communication Online
● Introduction au Marketing
● Le Mix Marketing
● Concevoir une stratégie médias sociaux (community manager)
● Définir et piloter la stratégie de communication sur le web de l'entreprise
● Construire, développer et animer sa communauté sur le web
● Mettre en place une stratégie de communication sur le web (exercices pratiques : Facebook, LinkedIn,

YouTube) Fiche pratique : présentation de Facebook
● La page professionnelle Facebook
● Le tableau de pilotage Facebook
● Instagram
● LinkedIn
● Fiches pratique YouTube
● Fiches pratique : Google My business
● Facebook - Comment attirer des nouveaux "likers" gratuitement- Comment les engager ? Niveau

débutant-intermédiaire La puissance de LinkedIn, le social selling et le marketing digital
● La différence entre le social selling et le e-marketing

∙ Compétence 3 : S’approprier les techniques d’écriture pour rédiger ou adapter un contenu destiné à une consultation en ligne
● S’approprier les techniques d’écriture adaptées au web
● Réécrire les contenus textuels adaptés au web : mots clefs, mise en page, formats
● Le storytelling, définition, approche et méthodes efficaces
● Qu'est-ce que le référencement/SEO ?
● SEO optimiser le référencement (règles de base) et référencement mobile
● Référencement naturel : comment procéder ?
● Le référencement payant : comment procéder ?

∙ Compétence 4 : Gérer le plan juridique, fiscal, social, financier ainsi que la présence et la visibilité de son entreprise ou de sa personne
sur le web

● Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise
● Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
● Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social
● Noms et marques
● Le diagnostic financier
● Politique d'investissement et de financement
● Les principales méthodes d'évaluation des PME
● L'évaluation spécifique des commerces
● La prise en compte des actifs immatériels
● Les principales sources de financement
● Prêts spéciaux à l'investissement, prêts bonifiés, primes régionales, ...
● Le rôle du capital risque et des business angels
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● La maîtrise de la trésorerie : Budget et Plan de trésorerie
● L'accélération de la trésorerie
● La collecte de toutes les données financières
● Le plan de financement
● Le compte de résultat prévisionnel
● Le plan de trésorerie
● Le bilan fonctionnel et le besoin en fonds de roulement
● Intégrer le concept d’identité numérique à sa stratégie de communication
● Surveiller et gérer son image de marque sur le web : e-Réputation
● Utiliser les outils de veille en ligne
● Suivre sa e-Réputation
● Réussir son développement commercial avec Internet : études de cas concrets avec nos formateurs

∙ Compétence 5 : La stratégie financière et le marketing d'influence

● Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement) et les choix à arbitrer par le porteur de projet (achat,
location / neuf, occasion...)

● Les grandes masses et les grands principes financiers
● Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise
● La viabilité financière du projet
● Le plan de financement
● Placement de produits
● Affiliation
● Créer un programme d'affiliation
● Revenus publicitaires
● 10 outils pour trouver et contacter des influenceurs web
● Les agences de marketing d'influence
● Plateformes pour influenceurs 2020
● Exemples de campagnes de Marketing d'Influence

Récapitulatif des examens et évaluations

∙ TD 1 : Créer et animer une page professionnelle Facebook

critères de notation : qualité des visuels 5 points et multiplicité des contenus ( photos, vidéo, infographie, jeux concours,...) 5 points.

∙ TD 2 : Analyse d'une e-réputation

critères de notation : nombre de supports web étudiés ( 5 points), plan d’amélioration de la eréputation (5 points)

∙ TD 3 : Créer une campagne d’affiliation

critères de notation : justification du choix de la plateforme d’affiliation ( 5 points), nombre de points qui détaillent l’objectif de la campagne et
l’avantage pour les affiliés ( 5 points)

∙ TD 4 :Travail dirigé supervisé : création d’un plan SSM (Stratégie Social Média) annuel pour une entreprise.

critères de notation : pertinence de l’analyse de l’existant (nombre de points abordés et évalués) 5 points; qualité de la présentation du SSM,
avec visuels, graphiques, tableaux, chiffres 5 points.

La note moyenne des TD doit atteindre 5/10 pour accéder au jury de certification.
Validation de l’ensemble des blocs de compétences, pas de validation individuelle des blocs.

∙ Examen final :

● Rédaction d'un mémoire synthétique d'une vingtaine de pages minimum et soutenance de ce mémoire à l'orale
● Dossier professionnel remplir au fur et à mesure de votre formation (Dossier remis « vierge » en début de

formation) Stage en entreprise optionnel (modèle de convention utilisable en pièce jointe)
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Documents remis à l’issue de la formation

∙ Copie des feuilles d’émargement

∙ Attestation de fin de formation

∙ Attestation de réussite

Équivalences, passerelles suites de parcours et débouchés

. Sans niveau spécifique

. Les débouchés du métier : devenir sponsor pour une marque, exercer dans une branche de la communication, du marketing ou encore des
médias en tant qu’influenceur ou youtubeur par exemple, social media manager, community manager

ORGANISATION

Equipe pédagogique

. Mme Cécilia GUIBERGIA, entrepreneure depuis 2011 dans la formation professionnelle, directrice et référente
handicap.

. Mme Karine BUFFARD, formatrice référente

. Mme Anne-Marie PERREY, psychologue du travail diplômée

. Mme Jessie MOULIN, service administratif et conformité

CONTACTS

. Directrice et référente handicap : contact.yyyours@gmail.com

. Service pédagogique : service.formation.yyyours@gmail.com

. Formateur référent : bekaformation@gmail.com

. Psychologue du travail diplômé : mperrey38@gmail.com

. Secrétariat général : 04 22 84 04 94

. Assistance disponible par mail à ad.yyyours@gmail.com du lundi au vendredi de 09h à 17h (délai de réponse maximale: 24h)

Moyens pédagogiques et techniques

∙ Suivi par un coach professionnel

∙ Entretien téléphonique avec un psychologue du travail

∙ Formateur référent dédié et disponible par téléphone et email à service.formation.yyyours@gmail.com ou au 04 22 84 04 94
∙ Etude de cas concrets
· Accès à un dossier numérique de ressources pédagogiques.

∙ Mise à disposition en ligne de documents supports à télécharger librement

∙ Plateforme d'apprentissage à distance disponible 7j/7 et 24h/24

Modalité de la formation/Méthode mobilisée

∙ Formation 100% E-learning à distance, horaires libres

Délais d’accès

∙ Entrées et sorties de formation permanente toute l’année

Modalité d’évaluation

∙ Contrôle continu : suivi des connexions à la plateforme, travaux dirigés à rendre, travaux pratiques à exécuter, stage professionnel au sein
d’une entreprise (optionnel) et rédaction d’un dossier professionnel (obligatoire)

∙ Entretien téléphonique avec notre coach professionnel et psychologue du travail
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

∙ Feuilles d'émargement et relevés de connexion à la plateforme e-learning

∙ Questions orales ou écrites (QCM)

∙ Travaux dirigés à rendre

∙ Formulaires d'évaluation de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Oui

Indicateurs de résultats :
Taux de réussite : 91%
Taux d’insertion à l’emploi : 85%
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