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SAMY BOUCLET,  
FREELANCE EN MARKETING DIGITAL   
Mama Shelter (Lyon 7) 
Lundi  7 & 21 janvier 2019 à 18h30 
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OBJECTIFS 
Comprendre les bénéfices propres aux différents réseaux sociaux 
Identifier quel réseau social correspond le plus à tes besoins 
Acquérir la capacité de "bien" publier sur les réseaux sociaux  

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant développer sa visibilité et sa notoriété sur les réseaux sociaux
de manière pertinente et soignée (salarié, dirigeant, association, indépendant, etc)

PRÉREQUIS
Avoir déjà un ou plusieurs comptes sur lesquels travailler pendant les sessions 
Apporter ton ordinateur pour pratiquer sur tes propres pages et de quoi prendre des notes

ETAT D'ESPRIT DES FORMATIONS SCL
Les formations Sport Connect Lyon se veulent interactives et constructives pour ton projet, ta marque ou ta
structure. Cette formation te concerne si tu aimes échanger, partager, comprendre et apprendre des autres. Les
intervenants sont des formateurs, ayant une grande expertise dans leur domaine d'activité et le désir de
transmettre avec plaisir. Tu ressortiras de cette formation avec des supports, un plan d'action concret et des
résultats entre les deux sessions.

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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Historique et présentation générale des
réseaux sociaux  
Tour de table : attendus du public et
objectifs de l'intervention

PARTIE 1
Quel(s) réseau(x) répond(ent) le plus à
mes besoins ? 
- Quels sont les caractéristiques des
principaux réseaux sociaux ? 
- Pourquoi favoriser un RS plutôt qu'un  
autre ? 
- Quel usage ? Une "présence" ou une
stratégie digitale ?  

PARTIE 2
Quelle plateforme pour remplir ton/tes
objectif(s) ? 
- Utiliser les réseaux sociaux pour doper ta
visibilité/booster ta notoriété  
- Utiliser les réseaux sociaux pour gagner
en crédibilité/entretenir ton e-réputation

INTRODUCTION  
Rappel des éléments vu lors de la première
session 
Réponse aux éventuelles questions

PARTIE 3
Comment "bien" publier sur chacun des
réseaux sociaux ? 
- Quels sont les tendances sur chaque RS ? 
- Quelles sont les meilleures pratiques
pour avoir un contenu plus visible ? pour
avoir un contenu plus engageant ? 

PARTIE 4
Comment optimiser sa veille sur les
réseaux sociaux ? 
- Faire une veille, est-ce chronophage ?  
- Quels outils utiliser pour identifier les
comptes pertinents ? pour regrouper (voire
automatiser) les informations
potentiellement intéressantes ?

charlotte@sclyon.fr www.sportconnectlyon.com

SAMY BOUCLET

TARIFS
180 €  pour les membres SCL / 250€ pour les non membres (le tarif inclue deux sessions de formation + deux diners)

FORMATION DISPENSÉE PAR

Passionné de sport, de marketing
et du digital, il a récemment créé
le premier baromètre de la
digitalisation des clubs de sport
français.

http://sportconnectlyon.com/

