LA COMÈTE
DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DIGITALE
EFFICACE POUR SE FAIRE CONNAÎTRE
EN LIGNE

Durée : 40 Heures
Dates : A déterminer
Tarif : 1.400€
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, le stagiaire saura :
● Maîtriser les bonnes pratiques pour faire connaître son activité
● Définir une stratégie de communication digitale professionnelle
● Maîtriser les bases du marketing digital
● Connaître les avantages et les inconvénients de chacun de ces
réseaux sociaux.
● Communiquer efficacement en ligne (site web, réseaux sociaux,
mailing)

PUBLIC VISÉ :
Toute personne chargée du développement de l’image et de
l’activité commerciale d’une entreprise
● Toute personne qui souhaite faire connaître son entreprise
● Toute personne qui a pour projet de créer son entreprise ou qui
souhaite tester une idée de projet.
●

PRÉ-REQUIS :
Connaissance de l’outil informatique PC ou Mac
● Pratique du web
●

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
La Formation “La Comète - Développer une stratégie digitale” de
CELISIANE SLASH se décompose en plusieurs axes clés :
● Des Masterclass collectives en visio-conférence en live, et accessibles
rediffusion illimitée
● Des ressources quotidiennes par email
● Un suivi individualisé par email et Whatsapp
● Des exercices, travaux pratiques et collectifs à réaliser toutes les
semaines
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Nous détaillons ici ces points du programme :
1. Programme des cours théoriques
-

MODULE 1 (6H) - OSER ENTREPRENDRE
- Histoire et parcours de l’experte
- Cas pratique Les Épaulettes
- Identifier ses peurs
- Identifier ses objectifs

-

MODULE 2 (7H) - MAÎTRISER SON IMAGE DE MARQUE
- Comprendre les enjeux de la communication digitale
- Définir son why
- Définir sa promesse de vente
- Créer sa plateforme de marque
- Développer sa confiance en soi et vaincre le syndrome d’imposture

-

MODULE 3 (7H) - DÉFINIR SA STRATÉGIE DIGITALE
- Connaître son client idéal
- Créer sa ligne éditoriale
- Définir ses canaux de communication principaux
- Définir ses objectifs SMART
- Développer son argumentaire commercial pour se sentir légitime
dans la vente de ses produits/services

-

MODULE 4 (7H) - COMPRENDRE LE MARKETING DIGITAL
- Comprendre les enjeux du marketing en ligne
- Créer sa propre stratégie de contenus
- Les bases du référencement
- Techniques d’écriture sur le web
- Créer sa landing page
- Prendre la parole en public et pitcher son projet devant des
audiences différentes

-

MODULE 5 (7H) - OUTILS ET ORGANISATION
- Créer son calendrier éditorial
- Suivre ses KPI
- Rédiger efficacement ses posts
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-

Programmer ses posts à l’avance
S’organiser pour gagner en efficacité
Développer son leadership
Développer son réseau efficacement

MODULE 6 (6H) - DÉFINIR SON PLAN D’ACTIONS
- Retour sur les apprentissages du programme
- Définir son plan d’action étape par étape

2. Suivi et soutien
Tous les élèves de la formation bénéficient d’un suivi tout au long de la
formation. Ce suivi prend plusieurs formes:
- Accès illimité par email à l’expert pour poser toutes ses questions
- Sessions hebdomadaires individuelles de questions/réponses en
direct et par visioconférence avec un mentor, permettant au
stagiaire de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
- Accès à la communauté d’apprenants via un groupe Facebook privé
dédié à la formation, pour échanger et collaborer avec des alumnis.
Nous restons à l’entière disposition de nos stagiaires par email, même à
l’issue de la formation. CELISIANE SLASH est donc un partenaire qui
accompagne les stagiaires tout au long du développement de leur projet.

MODALITÉS DE SANCTION DE L’ACTION
Une attestation de formation ainsi qu’une attestation de présence seront
fournies aux stagiaires à l’issue de la formation.
La formation se termine par un examen pour évaluer l’évolution des
compétences du stagiaire ainsi qu’un entretien avec l’expert référent au
terme de la formation.
Relevé de connexion.

PROFIL DU FORMATEUR
Madame Célisiane Rosius, entrepreneuse, spécialisée depuis le début de sa
carrière sur la communication digitale et la transformation des entreprises,
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fait part de ses expériences et s’appuie sur les cas de chaque stagiaire pour
transmettre son savoir.

ORGANISATION
Les cours sont accessibles tout au long de la formation. Un forum modéré
par l’équipe pédagogique permet aux élèves de s’entraider.
Les sessions de formation collective sont organisées de manière à
répondre aux questions des stagiaires et d’avancer avec eux sur leurs
propres stratégies digitales.

VALIDATION
A chaque fois qu’un élève sollicite de l’aide, le mentor s’assure que l’élève a
bien réalisé les exercices attendus et peut ainsi suivre les progrès de l’élève.
Un questionnaire est également soumis aux stagiaires en amont et en fin
de formation. La formation se termine par une évaluation de l’évolution
des compétences ainsi qu’un entretien avec l’expert référent.

ATTESTATION & CERTIFICATION
Chaque élève qui en fait la demande après avoir suivi la totalité de la
formation peut recevoir une attestation de complétion de la formation.

LIEU DE LA FORMATION, MOYENS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES
● Face à face pédagogique réalisé en distanciel, en visioconférence via
la plateforme Google Meet. Cette formation nécessite donc pour
chaque participant d’avoir un ordinateur équipé d’une caméra et
une connexion internet. Le formateur invite par mail chaque
participant à se connecter à la séance de formation.
● Simulations en direct sur vos réseaux sociaux ou sur un compte créé
pour l’occasion.
● Travail à partir des situations concrètes de chaque stagiaire.
● Temps d'échanges entre les apprenants et avec le formateur lors de
chaque séance.
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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Pour toutes nos formations, merci de vous inscrire en nous contactant par
téléphone ou par mail. Votre demande d’inscription sera traitée dans un
délai d’un jour ouvré.

DATES DE LA FORMATION
Le module présenté est formulé en inter. Les dates mentionnées en
en-tête du programme sont celles qui ont été définies pour cette session.
Pour toute demande d’autres dates merci de prendre contact avec nous
par téléphone ou par mail. Votre demande sera traitée dans un délai d’un
jour ouvré.

ACCESSIBILITÉ
Cette formation est accessible à la plupart des personnes en situation de
handicap. Toutefois, notre référent en la matière, Célisiane Rosius, se tient à
votre écoute pour évaluer la faisabilité de votre projet de formation et
anticiper les éventuels aménagements nécessaires et possibles.

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L'EXÉCUTION ET
L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
●
●
●
●

QCM d'évaluation des acquis des apprenants
Feuilles d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation de la formation par les stagiaires

RÉFÉRENT DE LA FORMATION
Pour tout renseignement et inscription veuillez contacter Madame
Célisiane Rosius :
+33 (0)6 86 40 02 28
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hello@celisiane.com
Nous nous tenons à votre écoute pour toute demande particulière ou
création de contenus sur mesure.
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