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6. 
DES

FORMATIONS

LE CYCLE DE FORMATION - SPÉCIAL RÉSEAUX SOCIAUX
Malgré de nombreux à priori, les réseaux sociaux sont des canaux efficaces, voir indispensables à votre communication... Lors de ces ateliers, on vous livre les secrets de ces outilsperformants ! 

Objectif : Combattre les idées reçues ! 

Formation 1 - Initiation aux réseaux sociaux 
SOMMAIRE : 
Partie 1 : L’origine des réseaux sociaux,
Partie 2 : L’évolution de la communication,
Partie 3 : ROI vs ROO,
Partie 4 : La bonne stratégie,
Partie 5 : Les bons usages.

Formation 2 - Facebook, aller plus loin
SOMMAIRE : 
Partie 1 : Rappel des bases d’une bonne utilisation 
                  professionelle,
Partie 2 : Une bonne publication ? photo, vidéo...,
Partie 3 : Modération des commentaires,
Partie 4 : L’outil statistique,
Partie 5 : L’outil publicitaire / le PIXEL FB.
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Objectifs :
Le digital transforme complètement les outils du 
Responsable Communication mais également son 
métier et même sa façon de penser… 

En 2021, la communication et la présence numérique 
seront des conditions plus que jamais indispensables à 
la performance des entreprises, pour ne pas dire à leur 
survie. Aucun secteur n’est et ne sera épargné.

Il faut s’y faire, l’innovation vient de l’extérieur. Mieux 
vaut être bien formé, entouré et armé, pour faire face 
aux enjeux du digital d’aujourd’hui et de demain.

L’innovation transforme, change les règles, casse les 
frontières. Peu de métiers peuvent ignorer l’innovation, 
et certainement pas quand il s’agit de gérer son 
marketing ou sa communication !

Quel que soit votre niveau de départ, le premier pas 
commence par accepter de se dire que le changement 
est en marche et qu’il est plus facile d’aller dans le sens 
de la vague que de lutter contre…

Au programme donc, un rendez-vous mensuel d’une 
journée de workshop sur différentes thématiques 
orchestré par l’agence.

Formation pour accompagner les responsables 
communication et les dirigeants de TPE de la région

Public visé et prérequis  :
Public :
- Groupe de 10 à 15 personnes 
- Être responsable communication ou dirigeant de TPE

Prérequis :
- Intérêts dans le domaine de la communication 
- Avoir un objectif 

Durée de la formation :   
- 9h00 à 16h30 
- Pause restauration ensemble
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Dates et thèmes :
 
Formation Référencement Naturel 
- Reims :  Vendredi 26 mars 2021
- Troyes : Jeudi 25 mars 2021

Formation Référencement Payant 
- Reims : Vendredi 23 Avril 2021
- Troyes : Jeudi 22 Avril 2021 

Formation E-commerce + Amazon
- Reims : Vendredi 28 mai 2021
- Troyes:  Jeudi 27 mai 2021

Formation Génération de Leads et Landing page
- Reims : Vendredi 25 juin 2021
- Troyes : Jeudi 24 juin 2021

Formation Réseaux Sociaux (Youtube  + LinkedIn) 
- Reims : Vendredi 24 septembre 2021 
- Troyes : Jeudi 23 septembre 2021
 
Formation Réseaux Sociaux ( Facebook + Instagram )  
- Reims : Jeudi 21 octobre 2021 
- Troyes : Vendredi  22 octobre 2021 

Formation Réseaux Sociaux ( Tiktok + pinterest )
- Reims  : Vendredi 26 novembre 2021 
- Troyes : Jeudi 25 novembre 2021 

Formation Formation Plan de Communication 
- Reims  : Vendredi 10 décembre 2021 
- Troyes : Jeudi 9  décembre 2021 
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Mon plan de communication actuel

1. Comment générer gratuitement de la visibilité 
sur Google - Formation au Référencement Naturel - SEO.

2. Comment booster le trafic de votre site grâce à Adwords - 
Formation au Référencement Payant - SEA.

3. Comment développer vos ventes en ligne - les clefs du 
“E-commerce”, du dropshipping & la place des marketplace 
(Amazon).

4. Comment développer vos leads & automatiser votre prospection 
commerciale - Landing page. 

5. Comment utiliser et obtenir le meilleur de LinkedIn & de Youtube.
 
6. Comment utiliser et obtenir le meilleur de Facebook et 
d’Instagram.

7. Comment utiliser et obtenir le meilleur de Tiktok et de Pinterest.

8. Devenir stratège dans ses actions de communication - Comment 
préparer votre prochain “Plan de Communication”.

Mon plan de communication futur

- Annexe :  Programme de formation détaillé 

Lieu de la formation : 
- Au sein de nos locaux situés au 
138 rue Léon Faucher - 51 450 Bétheny.

- Au sein de nos locaux situé au 
69 rue de Gournay - 10 000 Troyes.

Ces lieux peuvent être amenés à changer en fonction 
des thématiques et des experts.
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Moyen Pédagogique et d’encadrement :
La formation se déroule dans une salle affectée à cet effet 
disposant d’un double écran.

Lors de cette formation des études de cas seront proposées 
aux stagiaires afin de mettre en pratique les connaissances 
exposées.

Des supports, de la technique, des outils, de la pratique, 
du partage.

Organisme de formation :
SARL GROUPE EA domicilié au 69 rue de Gournay à Troyes, 
enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 21 10 
00560 10 auprès de la Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) délivré le 17/02/2006 et immatriculé au 
RCS de Troyes sur le numéro 479 634 420.

Suivi de la formation : 
Chaque participant signera par demi-journée une feuille 
d’émargement, également signée par le formateur.

Relais : 

ZEBOSS
Julien CROZAT

06 63 15 98 11
julien.crozat@zetruc.fr

PÉDAGOGIQUE
Duaa ARNOUS

arnous.duaa@zetruc.fr 

ANIMATION
Tiphaine JONARD

06 61 72 07 45
tiphaine.jonard@zetruc.fr
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Tarif :
3 690 €HT pour le cursus annuel de 8 journées de formation.

Prise en charge :
Nous sommes éligibles au financement des OPCO 
(mais pas du CPF)

L’Agence de communication globale Zetruc est référencée 
au Datadock et reconnue organisme de formation depuis le 
17/02/2006, sous le numéro d’agrément : 21100056010.

Pour trouver votre OPCO et connaître votre enveloppe 
pour la formation : 

cliquez-ici
- Financement pour les professions libérales
- Premier onglet Fond d’assurance formation / déplier et la 
liste apparaît.

Trouver votre OPCO via le code NAF de votre société   : 

cliquez-ici
Pour celui-ci il faut entrer votre mail afin d’y avoir accès puis 
entrer le code NAF de votre entreprise.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31148#:~:text=Fonds%20d'assurance%20formation%20(FAF,NAF%20(ou%20code%20APE%20)
https://www.trouver-mon-opco.fr/annuaire-opco-code-naf-ape/
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AUDE VF

« Une équipe très pro et accueillante, et des mini-
formations d’une demi journée très intéressantes et 
enrichissantes dans le domaine de la communication 
digitale notamment, à refaire pour échanger avec 
d’autres pros sur les bonnes pratiques ! »

GROUPE FIC REIMS

« Formation enrichissante et dynamique.»

SOPHIE.B

« Excellent accueil en formation, l’équipe a une réelle 
capacité à partager ses compétences stratégiques 
et techniques de façon concise et concrète. »

DAVID.R

« Une équipe très pro et perspicace. Rencontré par 
le biais de leurs ateliers découverte des réseaux sociaux 
(vivement conseillé de part ailleurs), nous avons pu 
nous échanger plusieurs fois de la prise de contact 
à la clarification de notre projet. Leurs conseils, tant 
sur la stratégie que sur les objectifs furent très 
qualitatifs.»

CLIQUEZ POUR VISITER

NOS COMPTES !

Ils ont testés nos formations  ! 

Et donnent leurs avis sur le compte Google de l’Agence ! 
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https://www.google.com/search?ei=e5waX9PnI4jAa-7khsAH&q=zetruc+troyes&oq=zetruc+troyes&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjICCCY6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoFCC4QsQM6AgguOgoIABCxAxCDARBDOgQILhBDOgQIABAKOgYIABAFEB5Qm98KWPrqCmDU6wpoAHAAeACAAYIDiAH0F5IBBzAuMi44LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTkfPxvOXqAhUI4BoKHW6yAXgQ4dUDCAw&uact=5#lrd=0x47ee98fb89314f93:0xe8d0ef41c0c0c7c8,1
https://www.google.com/search?q=google+mybusiness+agence+zetruc+reims&oq=google+mybusiness+agence+zetruc+reims&aqs=chrome..69i57j69i64.10202j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47e974215827c7db:0xe0e619e4eeab2714,1,,,

