
Réussir son storytelling sur les
réseaux sociaux

Le 11 janvier 2023

7 heures - 1 jour

9h30 > 13h00 et 14h00 > 17h30

175 € / stagiaire - Formation éligible au CPF

À Trempo - 6 bd Léon Bureau 44200 NANTES

Contact : Tél : 02 40 46 66 33 - sandrine@trempo.com - www.trempo.com

Public / Prérequis

Chargé·e de communication, chargé·e de di�usion, musicien·ne.

Aptitudes

Capacité d’écoute, d’analyse et de travail en groupe.

Objectifs

● Identifier le fonctionnement et le business modèle d’un réseau social.
● Comprendre la rétention d’audience et achat d’espace.
● Comprendre la logique de l’algorithme.
● Créer du contenu et l'agréger.
● Définir le Storytelling.
● Adapter le contenu au type de réseau (Zoom sur Facebook, Instagram, Twitter et Tik Tok).
● Organiser ses campagnes de publicité en ligne.
● Anticiper la mise en place de “Call To Actions”.

Méthodes

Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, d’exercices pratiques et de mises en situation.

Modalités d’évaluation

Exercices pratiques.

Compétences

À l’issue de la formation le·la stagiaire sera capable de :

● Identifier les éléments méthodologiques et techniques de base pour réussir sa communication
narrative sur les réseaux sociaux.
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Intervenant·es

Hans-Paul LANDRIEVE : co-fondateur de l’agence de communication Studio Volume.

Informations complémentaires

Ce module de formation fait partie du parcours de formation intitulé « Concevoir et développer des projets
artistiques musicaux dans le secteur des musiques actuelles » (bloc de compétences 1 du titre de Musicien·ne de
Musiques Actuelles).

Accessibilité

L’ensemble de nos locaux est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour les autres types de handicap
(sensoriel, psychique, déficience intellectuelle ou cognitive) un entretien préalable sera réalisé avec le référent
handicap de Trempo afin de vérifier l’adéquation entre le handicap et le projet de formation.
Contact du référent handicap : wilfrid@trempo.com
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