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     SYNTHESE : DEVELOPPER UN PROJET ENTREPRENEURIAL DIGITAL 

• 2 OFFRES : 100% distanciel ou 100% distanciel + coaching accompagnement 

A La fin de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 Connaître les techniques et les informations pertinentes pour aborder l’activité d’influenceur 
 Réaliser une étude de marché 
 Monter un business plan 
 Avoir une méthodologie pour réussir 
 Passer à l'acte de création d'entreprise 

Vous avez accès a 2 parcours de formation : 

Partie 1 : CREATION ENTREPRISE  
Une formation orientée vers la création ou la reprise d'entreprises. L'objectif étant la maîtrise des outils nécessaires 
au démarrage et à la pérennité de votre projet (forme juridique, choix comptables et fiscaux, business plan). 

 Partie 2 : CŒUR DE METIER      

Module 1 : Le trio gagnant : influenceur, blogueur, youtubeur 
Dans le premier module sont abordées les différentes facettes du « métier » d’influenceur ou de ceux qui gagnent de 
l’argent sur internet. Blogueur, influenceur sur Instagram ou Youtubeur, tous utilisent les réseaux sociaux pour 
acquérir et fidéliser leur audience autour d’un thème précis. 

Module 2 : Choisir un thème, une niche et estimer son potential 

Ce module se consacre au choix d’un thème de blog ou d’une niche. Le choix d’un thème inspirant permet à un 
blogueur ou un influenceur de produire plus facilement du contenu de bonne qualité sur le long terme. Avant de se 
lancer sur une niche, le blogueur doit valider son choix pour s’assurer que l’idée est monétisable et intéresse le public 
ciblé. 

Module 3 : Créer un blog 

Dans ce module, on comprend toute l’importance que revêt le choix du nom de blog. Des conseils sont donnés pour 
choisir un nom adapté au blog et qui soit facilement mémorisable pour les visiteurs. Ensuite, c’est de la création du 
blog dont il est question avec les outils CMS adaptés et des conseils pour concevoir un blog fonctionnel et attractif. 

Module 4 : Produire et publier un contenu écrit de qualité 

Dans ce module, il est question de la ligne éditoriale. Ensuite, est expliqué comment un blogueur doit se présenter 
dans sa page « à propos ». Pour finir, ce sont les techniques d’écriture qui sont abordées. 
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Module 5 : Promouvoir son blog 

Dans ce module, nous abordons une technique souvent utilisée par les blogueurs ou les influenceurs pour se faire 
connaître : l’article invité. Sont livrées des techniques efficaces pour approcher un blogueur influent et le type d’article 
invité à lui soumettre. Pour terminer, les principales techniques SEO qui permettent d’être repéré plus facilement par 
les algorithmes des moteurs de recherche sont étudiées. 

Module 6 : Communiquer et interagir avec son audience 

Dans ce module, il s’agit pour un influenceur de bien communiquer avec sa communauté et de savoir interagir avec 
elle. Pour y parvenir, un influenceur doit assurer des missions de community manager. Est évoqué par exemple la 
mise en place d’une veille pour surveiller une e-réputation ou encore les techniques à employer pour échanger avec 
les fans ou modérer les commentaires. 

Module 7 : Instagram, royaume des influenceurs 

Ce module est entièrement consacré à Instagram, le réseau préféré des influenceurs et des marques. Il instruit sur 
l’importance de publier des contenus visuels de qualité pour être efficace sur ce réseau. Des techniques de base sont 
données pour prendre des bonnes photos et publier des images attractives. Il est aussi question de l’utilisation des 
hashtags et d’une forme de communication appréciée des utilisateurs : les stories, ces contenus éphémères. 

Module 8 : Créer une chaîne YouTube 

Dans ce module est enseigné comment créer et gérer une chaîne YouTube. Il est question de stratégie créative et de 
ces méthodes employées par les youtubeurs les plus vus et les plus suivis. La seconde partie aborde la réalisation de 
vidéos, du matériel nécessaire aux conseils techniques pour faciliter la réalisation et le montage de vidéos. 

Module 9 : Les autres réseaux pour l’influence, les relations entre marques et influenceurs 

Ce module se concentre sur les réseaux moins utilisés par les influenceurs comme Facebook, Twitter ou Snapchat. 
Cependant un influenceur peut s’y positionner, à condition d’y trouver son audience ou si sa thématique s’y prête. 
Dans la deuxième partie, ce sont les relations intéressées entre les influenceurs et les marques qui sont abordées 
ainsi que les plateformes de mises en relation. 

Module 10 : Tout sur l’affiliation, choisir un statut 

Le dernier module est consacré aux questions pratiques et lucratives. Comment se servir de l’affiliation pour monétiser 
une audience et gagner de l’argent. Ensuite, il est question de la déclaration des revenus issus de l’internet et du statut 
à adopter. La dernière partie est consacrée au réseau LinkedIn et, pour terminer, une réponse claire est donnée à 
cette question que tous les influenceurs qui débutent se posent : faut-il acheter des abonnés ? 
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