
 
PLAN DE FORMATION 

MENTORAT 12 SEMAINES - Branding Réseaux Sociaux et Marketing Digital 
 

 
 
 

 
Formation sur 12 Semaines 
Tarif de la formation : 1390€ Net 
Lieu de la formation : EN LIGNE 

 
 

 
NATURES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
La formation entre dans la catégorie des actions D’ACQUISITION 
prévue par l’article L 6313-1 du Code du Travail, destinée à tout public majeur. 
 
Elle a pour objectif d’apprendre à : 
 

● Comprendre sa réalité actuelle , ses enjeux et ses besoins  
● Bâtir une image de marque unique et puissante  
● Mettre en place l'expérience client de A à Z  
● La création d'un marketing unique qui fera parler de toi dans l'industrie  
● Définir une stratégie de visibilité et d'attraction pour stimuler l'interaction sur les 

réseaux sociaux et générés des revenus  
● Garder le contrôle sur votre image de marque personnelle au fil du temps 

 
 
LES RÉSULTATS ATTENDUS 
 

● Obtenir une image de marque à la hauteur des ambitions, alignée avec les 
valeurs de l’entreprise  

● Avoir marque qui attire la clientèle cible, sans effort  
● Ne plus jamais avoir à se soucier de la compétition  
● Elaborer un calendrier de contenu, une stratégie d’attraction et un calendrier 

éditorial 

 



 
 
 
PRÉREQUIS 
  
Être majeur au moment de l’entrée en formation, être à l'aise avec l'ordinateur et la 
navigation sur Internet. Être entrepreneur ou en création d’entreprise. 
  
  
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
  
Création d’un Book de formation 
Supports pdf 
12 Visioconférences 
 
 
MOYENS D'ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Débriefing hebdomadaire 
Évaluation continue sur cas pratique réel 
  
 
FORMATRICE 
  
Elodie Farrugia 
  
 
CIBLE 
  
La formation s’adresse aux femmes entrepreneurs : 

● Qui œuvrent dans le domaine du mieux être (coach, cabinet d’embellissement 
corporel, thérapeute...) 

● Qui possèdent une entreprise dans le milieu artistique (auteur, créatrice, 
musicienne, illustratrice...) 

● Qui possèdent une entreprise de produits (bijoux, cosmétiques, mode...) 
● Qui œuvrent dans une entreprise de services (photographe, graphiste...) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
PROGRAMME 

 
 

 
  

● MODULE 1 : Se considérer comme une marque 
 

Faire les premiers pas dans le personal branding 
Trouve tes atouts et exploite-les 
Fonde ta vision entrepreneuriale et définis tes objectifs 

 
● MODULE 2 : Etablir une stratégie de self-marketing 

Identifie ta cible et tes concurrents 
Définis tes valeur et ta proposition unique 
Communication digitale : la e-réputation 
 

● MODULE 3 - Créer ta plateforme de marque 
Concevoir ton identité visuelle 
Définir ta ligne éditoriale 
Construis ton univers 
Maîtriser ton storytelling oratoire (le pitch) 

 
● MODULE 4 - Déployer ta présence sur les bons canaux 

Sélectionner les bonnes plateformes web 
Sur quels réseaux sociaux dois-tu être présent ? 
Où vas-tu héberger et diffuser tes contenus 
Optimiser son profil LinkedIn 
Développer son personal branding sur Instagram 
Ne pas négliger le offline 
Le personal branding IRL (dans la vie réelle) 

 
● MODULE 5 - Faire vivre ta marque personnelle 

Créer une communauté pour développer son Personal Branding 
La stratégie de contenu 
Construire une feuille de route 
Mesurer les succès, amplifier les réussites 
Faire durer ta marque 
 
● MODULE 6 : Les bases du réseau 
Pourquoi utiliser Instagram pour ton business 
Les 5 questions pour partir dans la bonne direction 
Créer ta plateforme de marque 
Définir ta clientèle cible 

 
 



 
 

● MODULE 7 : Optimiser ton profil 
Nom d'utilisateur et photo de profil  
Optimiser ta biographie pour convertir 
Utiliser efficacement les stories à la une 
L'algorithme 
 
● MODULE 8 - Le feed 
Le perfect feed en théorie 
Le créer et l'organiser 
Le Picture Marketing 
Les templates visuels 
 
● MODULE 9 - Le contenu 
Définition du Content Marketing et Brand Content 
Comment l'utiliser  
Mener à bien une stratégie de Content Marketing 
Créer de l'engagement immédiat avec une légende percutante 
Choisir les types de contenu à utiliser 
Définir une ligne éditoriale 
Créer le contenu idéal 
Le calendrier éditorial 
 
● MODULE 10 - La pratique 
Les erreurs à éviter 
Les hashtags 
Les secrets de l'engagement 
La séquence de publication 
La règle à absolument respecter 
Comment utiliser les stories 
Organiser et planifier son contenu 
 
● MODULE 11 : Créer un lead magnet et une mailing list 
Pourquoi et comment créer sa mailing list ? 
Qu’est-ce qu’un lead magnet 
Les différents types 
Identifier le bon lead magnet 
Mettre en place le téléchargement d'un outil gratuit 
Le créer et le promouvoir 

 
● MODULE 12 - Créer son offre digitale 
Les différents types d’offres digitales 
Définir son offre digitale 
Les différents processus de création 
Créer son offre 

 
 


