
LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
– Appréhender toutes les fonctionnalités d’Instagram (Reels, IGTV, Guides, etc)

– Définir sa cible et ses objectifs

– Créer une ligne éditoriale et un calendrier éditorial pour communiquer stratégiquement : quel contenu

créer pour son activité, comment le diffuser, etc.

– Utiliser des outils externes pour créer des contenus dynamiques et programmer ses publications

– Optimiser son profil professionnel

– Comprendre le fonctionnement de l’algorithme Instagram

JOUR 1 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’INSTAGRAM ET METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE

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

Formation InstagramFormation Instagram

Le programme

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

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Déterminer des idées de contenu et quand publier, en fonction de votre cible et de vos objectifs : types

de publications, visuels, texte, etc…

- Créer un feed harmonieux

- Mettre en place une stratégie de hashtags

- Stories : typologies de stories, création de stories en engageantes et partage d’applications pour créer

des stories dynamiques et engageantes

- Les Réels : comment ça fonctionne, typologies de réels, comment les créer

- Animer et engager sa communauté pour convertir

- Comprendre et analyser ses statistiques, créer un tableau de reporting

JOUR 2 : CRÉER DU CONTENU SUR INSTAGRAM, ANIMER ET ENGAGER SA COMMUNAUTÉ

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



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 19 Octobre, Jeudi 21 Octobre et Lundi 25 Octobre 2021
- Lieu de la formation : Dans nos locaux, à 100m de la place du Capitole
- Tarif : 1190€ net de taxes pour 21H de formation en CPF et 1050 € pour les autres financements

- Prise en charge financière possible : CPF, AGEFICE, FIFPL (promis, on vous expliquera tout !)

JE SOUHAITE EN SAVOIR PLUS

Consultante et formatrice
social media & social ads
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social media
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mailto:stephanie@glowup-lestoulousainesaudacieuses.com
https://docs.google.com/forms/d/1l0_4qGr9CH5osOsyDcPZRBKymYcJuart7jvC5ADj5kI/edit
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88788662000012_Instagram/88788662000012_Instagram1
https://calendly.com/stephanie-glowup/30min

