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Prérequis: Savoir surfer sur le net, utilisation de son profil sur ses comptes pro de réseaux sociaux 
Objectifs : Découvrir Instagram, créer son compte et utiliser Instagram pour communiquer sur son activité 
professionnelle. 
Comprendre comment Instagram peut bénéficier à votre entreprise, créer une présence professionnelle pour votre 
marque, produire des éléments visuels optimisés, publier en fonction d’objectifs marketing (branding, vente, leads 
etc.), construire une communauté, savoir comment organiser des concours et connaître les bonnes pratiques. 
Aptitude : Elaborer sa stratégie d’animation de communauté pour optimiser sa communication sur le web. 
Compétences : Comprendre les différents types de communication digitale (site internet, e-mailing, réseaux 
sociaux…) pour assurer la passerelle entre la communauté et la structure représentée. 
Durée : 14 heures 
Délai d’accès : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation.  
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, échanges, mises en situation. 
Modalités d’évaluation : QCM et attestation de validation des acquis. 
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

 
 
 

Étape 1 – Instagram pour l’entreprise, quel intérêt ? 
 

 Fonctionnement et spécificités. 

 Quelle utilisation par les entreprises ? 

 
Étape 2 – Création d’un compte Instagram professionnel 
 

 Quelle présence pour une entreprise ?   

 La création et le paramétrage de votre compte 

 
Étape 3- Développer sa communauté Instagram     
 

 Comment construire son fil d’actualités  

 Créer des publications 

 Savoir choisir ses hashtags 

 Le partage de contenus : likes, Repost (partage), commentaires… 

 Générer des interactions avec ses abonnés 

 Créer des stories 

 Créer des stories à la Une 

INSTAGRAM USAGE PROFESSIONNEL : CRÉER ET ANIMER SON COMPTE – 2 JOURS 

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF 
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Étape 4 – Promouvoir son entreprise sur Instagram 
 

 Lier votre compte Instagram et votre page Facebook 

 Identifier vos concurrents et observer leurs comptes 

 Les bonnes pratiques  

 
Travaux pratiques : création de plusieurs publications, de stories, de stories à la Une. 

 
 


