
INSTAGRAM 
niveau 2 

Développez votre réseau et vos ventes via Instagram.

Niveau

Initiation Présentiel

Vos objectifs
Maîtriser les techniques d’animation pour développer sa 
communauté Instagram
● Optimiser sa présence sur Instagram.
● Utiliser des applications mobiles pour parfaire ses publications.
● Découvrir les techniques pour gagner des abonnés.
● Mesurer et utiliser ses statistiques.

Pré-requis

• Avoir un profil instagram professionnel depuis plus de deux mois.
• Avoir un smartphone

Les + de la formation

Effectifs
Minimum : 5

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma-landes.fr
Accessible aux personnes en 

situation de Handicap

Tarif
40 €*

Tarif hors financement : 230€

Durée
1 jours soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions

réglementaires en matière de formation
• Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum).
• Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques.

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

• Rappel des caractéristiques principales des 
stories

• Instagram
• Déterminer une stratégie de contenu pour vos
• stories Instagram
• Pratiques créatives pour les Stories Instagram
• (hacks + outils)
• Créer de l’engagement avec les stories 

Instagram
• Créer du trafic avec les stories Instagram
• Vendre avec les Stories Instagram
• Analyser les métriques de vos stories Instagram
• Pourquoi utiliser le live Instagram
• Rappel des caractéristiques principales du Live 

Instagram
• Déterminer une stratégie de contenu pour 

votre
• Live Instagram
• Créer un Live Instagram
• Meilleures pratiques pour réussir un Live 

Instagram
• Organiser un concours avec un Live Instagram
• Générer des leads avec un Live Instagram
• Vendre avec un Live Instagram
• Mettre en place un concours Instagram
• Vendre avec Instagram
• Mettre en place des campagnes publicitaires 

sur Instagram

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Projets
• Attestation de fin de formation

Encadrement

La formatrice Gaelle SCARABANY 
est conseillère en webmarketing et 
stratégies des médias sociaux.
Elle évolue aux côtés 
d'entrepreneurs artisans et 
commerçants depuis 3 ans.

Pour aller plus loin

Créer sa page pro 
Facebook

Retouchez vos photos / 
Créez ses vidéos

Créer son site Internet

Techniques d’animation

• Vidéo projection
• Paperboards
• Mise en situation
• Quizz en ligne
• Exercices dirigés

Ressources

• Questionnaire de 
positionnement

Outils supports

• Support de formation.
• Feuille de route personnalisée 

remplie durant la clôture.
• Fiches techniques de 

mémorisation.

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos, 40000 MONT DE MARSAN
www.cma-landes.fr

Service formation : 
05 58 05 81 69
v.gatel@cma-40.fr
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