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GÉRER L’E-RÉPUTATION ET COMMUNICATION DE 
CRISE 

RÉSEAUX SOCIAUX & IMAGE DE MARQUE 
COMMUNICATION 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de gérer l’e-réputation sur les différents réseaux 
sociaux et communautés de son organisation, de réagir en cas de problème et ainsi d’éviter une 
propagation virale d’un « bad buzz » où de rumeurs et/ou de fake news. 

MÉTHODES & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques 
Cas pratiques 
Mises en situation 
Analyses de bonnes pratiques autour de l'e-réputation 
Partage d’expérience 
Trainings 

Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et vidéoprojecteur 
ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation 
Maîtriser les outils du web social et des relations publiques en ligne. 
Valoriser sa marque sur internet et les médias sociaux. 
Développer une stratégie d’influence et mesurer l'e-réputation et la notoriété de son entreprise. 
Prévenir et gérer les crises 

 
PROGRAMME 

 

− Les enjeux de l’e-réputation 

− Les sources d’influence 

− Quels sont les impacts d’e-réputation sur la marque 

− Prendre en considération l’influence de son audience et ce que dit le web sur votre marque 

− Organiser sa veille de manière efficace 

− Maitriser les outils de surveillance du web 

− Définir ses objectifs et son périmètre de veille 

− Mettre en place des indicateurs qualitatif et quantitatif pour analyser et comprendre son 
environnement 

− Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 

− Passage de l’ère du blog à la notion d’influenceurs 

− Les nouveaux médias : YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook Live 

− Gérer son image de marque et sa notoriété sur le web 

− Appliquer les bonnes pratiques 
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− Organiser une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. 

− Promouvoir l'image de son entreprise 

− Gérer les critiques négatives ou les commentaires négatifs (influenceurs, clients, « trolls » et 
détracteurs 

− Anticiper et gérer une situation de crise 

− Mettre en place une organisation de crise 

− Définir une stratégie de communication et un plan d’action 

− Passer du « Bad buzz » au « good buzz » 

− Les limites de la communication sur les réseaux 

− Attaques et détournement de la marque 
 

PRÉREQUIS : Maitrise de la culture web et des réseaux sociaux. 
 

PUBLICS VISÉS : Toute personne étant amenée à effectuer des tâches liées au Community 
Management. 
 

NIVEAU DE FORMATION  
Entrée : Sans niveau spécifique 
Sortie : Sans niveau spécifique 
 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et calendrier de formation 
 

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence de la 
Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 
 

DUR֤ÉE DE LA FORMATION : 14h soit 2 jours de formation +activités à distance 
 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION : Effectif apprenants : Minimum : 2/ 
Maximum : 10 

 
Prix inter : 1 690,00 € HT 

Forfait intra : 2500€ HT (pour un groupe de 4 à 12 personnes max)  
 
MODALITÉS 
Evaluation : 
Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression. Cette formation fait l’objet 
d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les 
qualités pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés. 
 

DÉLAIS D'ACCÈS : Entre un et deux mois  
 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 
 

INTERVENANTS : Intervenant experts du domaine 

 
INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont de la 
formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 
 Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap aux : 
 0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 
 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, votre tarif 

et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 
 

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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