
Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

Créer et animer son compte 
professionel sur Instagram.

Avantages de la formation
A l’issue de sa formation, l’entrepreneur saura gérer 
son compte et créer des contenus de manière 
professionnelle et cohérente. Il disposera des outils 
pour développer son audience et inciter à 
l’engagement de sa communauté. Il maîtrisera les outils 
lui permettant de promouvoir son entreprise et son 
activité.

+

Conditions d’admission
Evaluation d’entrée par QCM.

Objectifs de la formation
Paramétrer son compte de manière optimale et adaptée à 
ses besoins (compte professionnel).

Définir sa ligne éditoriale et graphique dans le but de publier 
des contenus professionnels.

Définir la meilleure cible pour atteindre son audience.

Développer sa communauté et l’inciter à l’engagement.

Utiliser Instagram pour promouvoir son activité.

Relier sa page Instagram à sa page Facebook.

Lire, traiter les statistiques de sa page Instagram pour 
optimiser les retombées.

Lancer une campagne de publicité sur Instagram.

Public
Entrepreneurs en activité installés en 
Bourgogne Franche-Comté.

Prérequis
Avoir créé son compte Instagram.
Avoir des visuels : logo, photos.
A défaut d’avoir créé son compte, venir 
avec une adresse mail ou un n° de 
téléphone. équipements informatiques 
pour suivi en visio (connexion Internet 
satisfaisante, webcam, micro, haut-
parleurs).

Scanner le QR Code pour découvrir les 
dates de formation :

Début de session si l’effectif minimum 
requis est atteint.
Belfort 
Centre sud Affaires 6A rue du Rhône
VeSoUl 
2 rue André Maginot
BeSançon
2C Chemin de Palente
lonS le SaUnier
32 Avenue Camille Prost
Pontarlier 
6 A Rue Claude Chappe

Dates et lieux de la 
formations

Durée de la formation  

2 demi-journées de 3,5h 
avec travail intersession

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Tarif 280 €

MARkETINg / COMMuNICATION / NuMéRIquE

PRISME

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org

https://www.bgefc.org/nos-formations/se-former-pour-creer-son-entreprise/


Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

équipe pédagogique 

BGE Franche-Comté mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée de 
formateurs conseillers et de professionnels 
du secteur tout au long de votre parcours. 
Nous veillons à rester au plus près des réalités 
métiers et des secteurs professionnels.

Accessibilité  

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. Le 
premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référente handicap, Adeline Delmer est 
à votre écoute au 03 81 47 97 00.

Modalités d’évaluation / 
Validation des acquis

A l’entrée, évaluation par QCM.
En sortie, réalisation d’un cas pratique.
Attestation de formation et validation de 
compétences.

Créer et animer son compte 
professionnel sur Instagram.

SuITE

PROgRAMME 

Niveau 1 : « Créer et Animer son compte Instagram » 

Rappel de ce qu’est Instagram.
•	 Qui sont ses utilisateurs, quelles sont les possibilités pour les 

entreprises (vente, RSE, recrutement, image) ? 
•	 Quels sont ses avantages ?

Savoir définir sa ligne éditoriale. 
•	 Apprendre à publier et à programmer des contenus pour accroître 

son audience.
•	 Savoir animer sa communauté, développer les échanges.
•	 Comprendre l’importance de l’engagement.

Niveau 2 : « Créer et diffuser des publicités ciblées sur 
Instagram » * 

Savoir lancer sa publicité de manière professionnelle et 
efficace.
•	 Apprendre à analyser les résultats publicitaires.
•	 Savoir lire et interpréter les statistiques pour adapter ses contenus.

MéTHODES PéDAgOgIquES ET OuTILS

Méthodes interrogative et démonstrative présentant des cas réels 
d’entreprises avec des problématiques concrètes (besoin de recruter, 
vente de produits à des particuliers, image à construire…).

Chaque participant sera amené à réfléchir aux objectifs qu’il souhaite 
atteindre via Instagram et à construire une stratégie à établir sur ce 
réseau. 

* Entrée directe niveau 2 : 

•	 Avoir un compte Instagram professionnel lié à votre page Entreprise 
sur Facebook.

•	 être en accord avec l’idée de diffuser des publicités ciblées sur 
Instagram.

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org


