
LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Comprendre les enjeux de la communication sur les réseaux sociaux

- Définir sa cible et ses objectifs

- Définir sa ligne éditoriale

- Créer du contenu et mettre en place un calendrier éditorial

JOUR 1 : DEFINIR UNE STRATÉGIE SOCIAL MEDIA SUR INSTAGRAM

3 jours pour apprendre à développer votre activité 
grâce à Instagram !

Formation InstagramFormation Instagram

JE SOUHAITE M'INSCRIRE

Le programme

Bonus : nous vous transmettrons de précieuses ressources,
outils et un carnet pratique 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Comprendre l'algorithme Instagram

- Utiliser les différentes fonctionnalités : posts, stoties, Réels, IGTV

- Mettre en place des stratégies pour développer sa visibilité et convertir ses abonnés

- Piloter et analyser ses statistiques

JOUR 2 : UTILISER INSTAGRAM

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Saisir les enjeux des Social Ads sur Instagram 

- Définir une stratégie pour sa campagne Social Ads sur Instagram 

- Lancer avec succès ses campagnes Social Ads 

- Piloter et suivre une campagne Social Ads 

JOUR 3 : METTRE EN PLACE DES CAMPAGNES DE PUBLICITÉ SUR INSTAGRAM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF6pqm6ibm87Ps5kotvI3Z8fBQZUUzBVv1gyxGxv9cH7pR6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15nBqFy-gFOi-nzLcDkxxyn4LkrP31QAb2FzkGU9-dYA/edit


Vous êtes sur le point de créer votre entreprise et souhaitez apprendre à

vous servir d'Instagram dans une stratégie de communication

professionnelle

Vous êtes entrepreneure et vous souhaitez vous perfectionner dans votre

utilisation d'Instagram afin d'en faire un levier d'acquisition de clients

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI...

Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à contacter Stéphanie, notre chargée de formation : 

stephanie@glowup-lestoulousainesaudacieuses.com

LA FORMATION INSTAGRAM EST ELIGIBLE AU
FINANCEMENT AVEC VOTRE CPF, FIFPL OU AGEFICE !

Infos pratiques :
- Dates : Mardi 22 juin, Jeudi 24 juin et Mardi 29 juin 2021
- Lieu de la formation : Dans nos locaux, à 100m de la place du Capitole
- Tarif : 1050€ net de taxes pour 21H de formation
- Prise en charge financière possible : CPF, AGEFICE, FIFPL

JE SOUHAITE M'INSCRIRE

mailto:stephanie@glowup-lestoulousainesaudacieuses.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF6pqm6ibm87Ps5kotvI3Z8fBQZUUzBVv1gyxGxv9cH7pR6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF6pqm6ibm87Ps5kotvI3Z8fBQZUUzBVv1gyxGxv9cH7pR6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l0_4qGr9CH5osOsyDcPZRBKymYcJuart7jvC5ADj5kI/edit

