
EN 14 HEURES

OBJECTIFSPEDAGOGIQUES
- Planifier et optimiser sa communication Social Media
- Connaî tre les règles du Community Management
- Analyser son impact et comprendre sa communauté
- Gérer ses comptes au quotidien et Gagner du temps

PUBLICCONCERNE

- Porteur.euse de projet artistique
- Manager d’artiste
- Responsable de communication
- Directeur.ice Artistique d’une 

compagnie ou d’un label

PRE-REQUIS
-Porter un projet artistique ou
culturel
-Avoir une présence sur le web : site
internet, page Facebook, compte
Instagram&chaî neYouTube

DUREE DE LA FORMATION ET
MODALITESD’ORGANISATION

- Durée totale : 14 heures 
- Horaires : 09h20 – 11hh30
- Rythme : 7 x 2h
- Mode d’organisation pédagogique : 
distanciel
- Nombre de stagiaires prévu : 2 - 8

LIEU DE LA FORMATION
Distanciel

Community Manager d’un projet artistique ou
culturel

CONTENU DE LA FORMATION

Tour d’horizon des principaux réseaux sociaux
Pour chaque réseau social (Facebook, Instagram,
LinkedIn et Twitter):
- Codes et usages de la plateforme
-Formats de publication et principales
fonctionnalités
- Bonnes pratiques :

* Facebook: mentions, hashtags, événements,
humeur, localisation…

* Instagram: mentions, hashtags, rappel
d’événement, collaboration, àla une…

* LinkedIn: mentions, hashtags, événements)
* Twitter: mentions, hashtags, citation, Spaces

Optimiser sa communication Social Media
-Savoir rédiger un post sur les réseaux sociaux : les
bonnes pratiques
-Adopter les outils indispensables (monitoring
des liens)
- Penser son image et sa charte graphique

Gagner du temps et programmer ses publications
sur les réseaux sociaux
-Creator Studio & Meta Business Suite pour
Facebook & Instagram
- Buffer pour Twitter et LinkedIn



EN 14 HEURES

Community Manager d’un projet artistique ou
culturel

MOYENSET MÉTHODESPÉDAGOGIQUES
La méthode pédagogique repose sur une 
alternance entre
- Méthode expositive (concepts de base)
- Méthode participative (étude de cas)
- Méthode active (mises en pratique)

MODALITÉSD’ÉVALUATION
L’acquisition et l’amélioration des compétences se  
fera pendant la formation àtravers les travaux  
dirigés et supervisés par la formatrice

PROFILDE LA FORMATRICE

Clara PILLET

Après un diplôme de lettres & anglais àLa Sorbonne,
Clara Pillet obtient un master en communication
numérique au Celsa.

Après plusieurs expériences dans différents secteurs,
elle est actuellement Responsable de projets et
Formatrice pour l’agence nüagency et le label
Unicum Music. Elle est co-autrice du guide « La
Billetterie », édité chez le Centre National de la
Musique.

Depuis 2018, elle a également intégré le Conseil
d’Administration de La Nouvelle Onde, dont elle est
chargée de communication.

DUREE DE LA FORMATION ET
MODALITESD’ORGANISATION

- 1 ordinateur par stagiaire
- 1 connexion internet fiable

SUIVIDE L’EXECUTION DE LA
FORMATION
-Feuille de présence signées par les  
stagiaires et la formatrice par 
sessions de formations
-Attestation d’assiduité

APPRECIATION DESRESULTATS
- Questionnaire de satisfaction

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

- SIRET n° 514266 428 00036

- Déclaration d’activité de formation
enregistrée sous le numéro
1194 09024 94 auprès du préfet de
région d’Ile-de-France


