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MANAGEMENT/DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
« Développer l’influence du dirigeant  

et de son organisation sur les réseaux sociaux » 
 
 
Finalité/Objectif opérationnel : 
A l’issue de la formation l’apprenant sera capable de se positionner sur les réseaux sociaux en 
s’inscrivant dans la dynamique du groupe Unicancer. 
 
Public : être directeur général d’un CLCC 
 
Niveau préalable requis : aucun 
 
Intervenant(s) : Olivier Raviart (consultant/formateur) 
 
Objectifs pédagogiques : 

 Utiliser à bon escient leurs comptes personnels sur les réseaux 
sociaux professionnels et choisir un positionnement adéquat 

 Relayer les messages de leur institution, des partenaires, et 
d’Unicancer 

 Piloter la communication de leur CLCC sur les réseaux sociaux 
en s’inscrivant dans cette dynamique de groupe Unicancer 
 
 

Méthodes pédagogiques  
Méthode informative : apport théorique de connaissance 
Méthode active : étude de cas  
Méthode démonstrative : ateliers de mise en pratique 
 
 
 
 
 
Méthodes d’évaluation : 
Quizz de connaissance ludopédagogie 
Débriefing lors des ateliers en mettant en avant les points positifs et  
les points à améliorer 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques :  
 
Contact 
 

Anne Mauduit/Patricia Nezan 

 
unicancer-formation@unicancer.fr 

T : +33 (0) 1 44 23 04 15 
 

 
 

Retour de nos apprenants 
 

Année 2021 
100% des apprenants ont été 
très satisfaits de la formation. 

 
 

Tarifs : 600 € TTC 
 
(le repas du midi n’est pas inclus) 
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Programme et déroulé 

 
9h00 - 9h30   Accueil des stagiaires 

 
9h30 – 13h00  (en incluant une pause de 15 min) 

 
 Une définition de l’influence à l’ère digitale 

o Recueil des attentes 
o Degrés de séparation 
o Définition de l’influence 
o Impact des réseaux sociaux sur les mécanismes d’influence 

 

 Le panorama des réseaux sociaux en 2019 
o Les plates-formes sociales incontournables en France (et dans le 

monde) 
o Quizz de connaissances – Ludopédagogie avec l’outil Kahoot. 

 

 La marque personnelle du dirigeant 
o Le profil LinkedIn parfait en 10 points 
o Atelier d’optimisation des profils LinkedIn (travail individuel) 

 

 Les clés d’une visibilité en temps contraint  
o Les indicateurs de performance 
o L’engagement comme levier de succès 
o Exemples de résultats sur LinkedIn et Twitter 
o Les outils Twitonomy et Social Selling Index (LinkedIn) 

 
13h00 – 14h00  Pause déjeuner 
 
14h00 – 16h30 (en incluant une pause de 15 min) 

 

 Le dirigeant porte-parole et relai de son institution 
o Maîtriser sa visibilité sur LinkedIn et Twitter 
o Interagir avec des contenus existants 
o Atelier de mise en pratique 
o Créer ses propres contenus 
o Atelier de mise en pratique 

 

 La construction d’un plan de communication sur les réseaux sociaux dans une 
dynamique de groupe Unicancer 

o Bâtir une stratégie éditoriale  
o Créer une dynamique au sein de l’institution 
o Piloter la performance sur les réseaux sociaux 
o Intégrer les réseaux sociaux dans le dispositif global de communication 

et d’influence. 

 
16h30 -17h00 Questions/réponses pour clôturer la formation 


