Formation Développer sa notoriété sur Pinterest et
Instagram

Référence : WEPIN670
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtrisez les réseaux Pinterest et Instagram afin de développer sa notoriété
:
– Acquérir des connaissances sur l’utilisation de Pinterest & Instagram
– Découvrir les domaines d’activité phares sur Pinterest et Instagram
– Connaitre la différence entre un tableau et une épingle
– Connaitre les avantages d’un compte professionnel
Pré-requis : Savoir utiliser un PC / Mac et Internet
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
CONNAITRE PINTEREST
Acquérir des connaissances sur l’utilisation de Pinterest
Découvrir les domaines d’activité phares sur
Connaitre la différence entre un tableau et une épingle
Connaitre les avantages d’un compte professionnel
CREATION D’UN COMPTE PINTEREST
Création d’un compte Pinterest
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Remplir les informations nécessaires en lien avec son activité
Créer son premier tableau et insérer des épingles
Savoir mettre en valeur le visuel
Intégrer les liens en direction de son site web
Rédiger un descriptif détaillé de l’épingle
OPTIMISER SON REFERENCEMENT SUR PINTEREST
Connaitre le fonctionnement du moteur de recherche Pinterest
Faire une recherche de mots clés
Optimiser le contenu des tableaux et des épingles
Optimiser le visuel pour générer de l’engagement
Organiser une veille sur Pinterest
DEFINIR UNE STRATEGIE DE CONTENU
Rédiger une ligne éditoriale
Programmer sa diffusion d’épingles
Rejoindre les tableaux collaboratifs
Savoir analyser les statistiques Pinterest
CREATION D’UN COMPTE INSTAGRAM
Bien débuter sur Instagram
Personnaliser son profil public
Définir une ligne éditoriale pour les visuels
ANIMER UN COMPTE INSTAGRAM
Découvrir les différentes techniques pour augmenter le nombre d’abonnés
Faire une recherche de # populaires en lien avec son activité
Utiliser les Story
Répondre aux commentaires
Mettre en place une stratégie d’engagement efficace
Connaitre sa cible
Définir la fréquence de publication
Savoir analyser les statistiques Instagram
REPERER LES INFLUENCEURS
Sélectionner les influenceurs en lien avec un domaine d’activité
Comment contacter un influenceur
Comment rémunérer un influenceur
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Exemple de campagnes
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1290 €* (645 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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