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DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX 

7 heures soit 1 jour 

Clément Gaillard, Responsable Web Éditorial Construction21 

Paris, 16e  

695 € HT / jour / personne tarif plein  

497 € HT / jour / personne pour les adhérents de Construction21 France 

4 à 10 personnes 

 

Objectifs de formation  

▪ Découvrir les principaux réseaux sociaux utiles et leurs usages appliqués aux entreprises du 

secteur du bâtiment/ville. 

▪ Identifier les canaux appropriés pour développer votre visibilité personnelle et celle de votre 

organisation sur internet (création/mise à jour de profil). 

▪ Acquérir les compétences de base et démarrer votre activité professionnelle sur les réseaux 

sociaux (publication et partage d'information). 

Public concerné 

Tous professionnels du secteur du bâtiment, de l'immobilier et de la ville (public/privé) :  

▪ architectes, 

▪ ingénieurs, 

▪ chefs de projet,  

▪ AMO,  

▪ Maîtres d'ouvrage,  

▪ gestionnaires de 

patrimoine,  

▪ exploitants, 

▪ collectivités locales, 

▪ agences publiques,  

▪ aménageurs,  

▪ urbanistes, 

▪ économistes, 

▪ juristes, 

▪ formateurs,  

▪ responsables 

marketing/communication, 

▪ associations 

professionnelles,  

▪ établissements 

publics, etc. 

 

Pré-requis 

Pas de pré-requis pour ce module.  

Modalités d’intervention 

▪ En présentiel 

▪ Se munir d’un ordinateur avec connexion wifi  
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Contexte et enjeux  

Lors de cette formation, nous vous proposons des clés pour décrypter l'usage des réseaux sociaux et 

développer une stratégie payante. Quels réseaux investir et avec quels types de contenus ?  

Au programme, un tour d'horizon des principaux réseaux sociaux à usage professionnel, suivi 

d'exemples concrets d'entreprises du secteur, pionnières en matière de stratégie de communication 

digitale. Les aspects très concrets d'usage des réseaux sociaux, qui peuvent se révéler bloquants pour 

beaucoup d'entre nous, sont dédramatisés grâce à un après-midi dédié à des exercices pratiques. Vous 

apprendrez à créer votre compte, publier un article ou à partager sur les réseaux sociaux. 

Programme  

Les grands axes du programme : 

▪ Les clés pour comprendre les réseaux sociaux 

▪ Focus sur les réseaux sociaux les plus efficaces dans le secteur bâtiment/ville 

▪ Mise en pratique 

Programme détaillé  

1 – Les clés pour comprendre les réseaux sociaux 

▪ La révolution du web 2.0 

▪ Quels réseaux sociaux, pour dire quoi, quand, comment ? 

▪ L'impact des réseaux sociaux 

 

2 – Focus sur les principaux réseaux sociaux utiles dans le secteur bâtiment/ville 

▪ Construction21, 

▪ Twitter, 

▪ LinkedIn, 

▪ Facebook,  

▪ Pinterest, 

▪ Instagram, etc. 

 

3 – Mise en pratique adaptée à vos besoins 

▪ Définir les priorités de son entreprise pour démarrer sa communication digitale ; 

▪ paramétrer son compte, sa page entreprise ; 

▪ conseils de rédaction ; 

▪ publier un article, une vidéo, une étude de cas ; 

▪ partager des contenus. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

▪ Diaporama commenté 

▪ Illustrations à partir de cas concrets et de retour d’expérience 

▪ Mise en pratique 

▪ Remise des documents papier et voie électronique 
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Évaluation  

▪ Évaluation des acquis par questionnaire à la fin de la session de formation 

▪ Évaluation de satisfaction par questionnaire individuel remise à la fin de la formation et débat 

collectif sur les axes d'amélioration 

Suivi  

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le 

formateur. 

 

 

Possibilité de sessions en intra-entreprise.  
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