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EN 14 HEURES
---------------------------------------------------------------------------

PRE-REQUIS
- Avoir un projet artistique ou 

culturel
- Avoir une présence a minima sur le 

web : Facebook, Instagram, chaî ne 
YT… 

PUBLIC CONCERNE
-Artistes
-Podcateur.euse 
-Organisateur.ice d’événements 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Définir une stratégie de contenus pour son projet artistique ou culturel sur les 
réseaux sociaux 
- Mettre en place un calendrier éditorial 
- Connaî tre et maî triser les principaux réseaux sociaux 
- Identifier les principaux outils de création de contenus 

Mettre en place une stratégie de contenus pour un 
projet artistique ou culturel

DUREE DE LA FORMATION ET 
MODALITES D’ORGANISATION
- Durée : 14 heures 
- Horaires : 4 x 3h30
- Rythme : Discontinu
- Mode d’organisation pédagogique : 
distanciel
- Nombre de stagiaires prévu : 2 - 8

CONTENU DE LA FORMATION
1.  Savoir parler de son projet 
- Recenser ses atouts 
- Déterminer sa ligne éditoriale et son storytelling

2. Définir sa stratégie de contenus
- Le texte
- L’image 
- La vidéo
- L’audio 

3. Mettre en place sa stratégie de contenus et son 
calendrier éditorial 
- Articuler ses contenus 
- Créer un calendrier éditorial 

4. Identifier les principaux outils de création de 
contenus 
- L’image : les app de création de stories ou visuels et 

bonnes pratiques 
- Les outils d’édition de vidéo 
- Mettre en ligne un podcast
- Les outils de suivi de diffusion de sa musique

5. Planifier ses posts et maî triser sa communication 
sur les réseaux sociaux 
- Facebook 
- Instagram
- TikTok
- Twitter
- YouTube 

LIEU DE LA FORMATION
En Visio-conférence (Zoom)
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Mettre en place une stratégie de contenus pour un 
projet artistique ou culturel

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La méthode pédagogique repose sur une
alternance entre :
- Méthodes expositive, affirmative, interrogative
- Mises en pratiques (mise à jour des outils et cas

pratique sur le projet ou événement du
stagiaire).

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’acquisition et l’amélioration des compétences se
fera pendant la formation à travers les travaux
dirigés et supervisés par la formatrice.

MOYENS D’ENCADREMENT
PROFIL DES FORMATRICES

Clara Pillet
Diplômée de la Sorbonne (Lettre/Langues) et du
CELSA, Community manageuse pour l’agence
nüagency et le label Unicum Music, formatrice et
rédactrice pout MGBmag.com, et co-auteure
guide « La Billetterie » édité chez l’IRMA.

DUREE DE LA FORMATION ET 
MODALITES D’ORGANISATION EN 
PRÉSENTIEL : 
- 1 écran de projection pour le 
support de formation
- 1 ordinateur par stagiaire
- 1 connexion internet fiable

ORGANISME DE FORMATION
- Nüagency est une enseigne de la 
société UNICUM – Management, 
Publishing & Consulting

- SIRET n° 514 266 428 00036

- Déclaration d’activité de formation 
enregistrée sous le numéro
11 94 09024 94 auprès du préfet de 
région d’Ile-de-France

SUIVI DE L’EXECUTION DE LA 
FORMATION 
- Feuille de présence signées par les 
stagiaires et la formatrice par 
demie-journée
- Attestation de présence 
individuelle

APPRECIATION DES RESULTATS
- Questionnaire de satisfaction
- Attestation de fin de formation 
individuelle


