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MAITRISE CREATIVE ET GRAPHIQUE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

POPULATION CONCERNEE & PREREQUIS 
 Graphistes désirant maîtriser les différents outils créatifs pour optimiser les publicités sur les réseaux 

sociaux de manière à étoffer leurs compétences professionnelles. 

 Prérequis : connaissances de base des fondamentaux sur Photoshop, connaissances de base sur After 

effects appréciées.  

 Équipement : versions récentes des logiciels Photoshop et After Effects (version 2018 minimum). 

 

LA FORMATION 
 Le but de cette formation est de permettre à des créatifs de se spécialiser dans la création publicitaire 

sur les réseaux sociaux. Chaque réseau social Pinterest, TikTok, Youtube, Snapchat, Linkedin, Facebook, 

Instagram, ayant ses propres normes et enjeux, il est impératif de bien les connaître pour optimiser ses 

productions.  

 Les créatifs qui participent à cette formation doivent être à l’aise sur le logiciel Adobe Photoshop. Des 

connaissances de base sur Adobe After Effects sont un plus mais pas obligatoires.  

 Les participants recevront à la fin de la formation un PDF avec une liste complète de tous les formats mis 

à jour (2021) des différentes publicités sur les réseaux sociaux.  

 La formation comprend 4 tutoriels (trois en direct et un en autonomie) pour apprendre à réaliser une 

story animée pour Instagram/Facebook, un filtre Instagram, une animation pour une épingle vidéo 

Pinterest et une animation pour une publicité Tik Tok. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître les différences de pratiques créatives sur les différents réseaux sociaux. 

 Maîtriser les différentes tendances 2021 des différents réseaux sociaux : Pinterest, TikTok, Youtube, 

Snapchat, Linkedin, Facebook, Instagram. 

 Être capable de conseiller ses clients de manière optimale en fonction de leurs besoins publicitaires de 

communication. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT - FOAD 
 Méthodologie : les techniques sont abordées sous l’angle opérationnel avec pratique et études de cas. 

 Durée : 14h00 dont en 4 séquences collectives de 2h30 chacune + 4h00 de travail en autonomie 

 Outil : plateforme LMS Orkestra de Keyro - les participants y trouvent aussi bien les exercices et vidéos 

que les liens de connexion en visio et les documents pédagogiques et aussi l’émargement et l’évaluation 

satisfaction 

 Nombre de participants : 4 à 8 participants 

 Tarif : 1000 € HT – 1200 € TTC 

 Modalités : 100% distanciel. Chaque stagiaire doit être équipé d’un ordinateur connecté. 

 Moyens mis en œuvre :  

🗹 Exercices pratiques avec tutoriels  🗹 Partages d’expérience 

🗹 Apports méthodologiques et théoriques  🗹 Partages des dernières tendances  

🗹 Corrections et pistes d’améliorations en direct dans le domaine exploré 
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CONTENU 
 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE  

▪ S’enregistrer sur la plateforme Orkestra 
▪ Autodiagnostic amont 

 SEQUENCE 1 = 2H30 

▪ Accueil et planning des quatre séquences de formation 
▪ Tendances et Best practices 2021 
▪ Rappel des différences entre chaque réseau social : communication, caractère 

« éphémère », public visé… 
▪ Apprendre et découvrir comment optimiser la communication graphique sur Instagram, 

Facebook, Twitter et LinkedIn  
 TRAVAIL EN AUTONOMIE 

▪ 1 vidéo tutoriel à visionner sur la création d’un filtre Instagram interactif  
▪ 1 exercice « graphique » à réaliser sur la base de ce tutoriel vidéo 

 SEQUENCE 2 = 2H30 

▪ Partage des exercices réalisés en intersession 
▪ Être capable de réaliser un carrousel et une story animée simple sur Instagram et Facebook 
▪ Apprendre à conseiller au mieux son client en tant que graphiste sur Instagram et Facebook 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE  

▪ Exercice « graphique » à réaliser d’une story Instagram et Facebook animée simple et 
découverte des outils de base sur After Effects 

 SEQUENCE 3 = 2H30 

▪ Partage des exercices réalisés en intersession 
▪ Apprendre et découvrir comment optimiser la communication sur Pinterest et Tik Tok 
▪ Apprendre à conseiller au mieux son client en tant que graphiste sur Pinterest 
▪ Être capable de réaliser des visuels multi-formats pour Pinterest 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE  

▪ Exercice « graphique » à réaliser d’une épingle animée simple pour Pinterest en utilisant 
les outils de base sur After Effects 

 SEQUENCE 4 = 2H30 

▪ Partage des exercices réalisés en intersession 
▪ Apprendre à conseiller au mieux son client en tant que graphiste sur Tik Tok 
▪ Être capable de réaliser une publicité Tik Tok simple 
▪ Plan d’actions personnalisé 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE 

▪ Exercice « graphique » à réaliser d’une publicité Tik Tok animée simple avec les outils de 
base sur After Effects 

▪ Autodiagnostic aval 
▪ Validation des acquis : quiz final portant sur la totalité de la formation 
▪ Évaluation satisfaction à chaud 

 
 ANIMATION : Laura Gonny, formatrice, diplômée et certifiée à l’ENSAAMA et à Gobelins. 


