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Publier sur Snapchat
Formations courtes
Approfondissement

1 jour (7 heures)

Paris
Lyon

Mettre en place une stratégie de contenus et d'animation
communautaire sur Snapchat.

Objectifs
• Comprendre les fonctionnalités et opportunités de Snapchat pour sa marque.
• Amplifier vos contenus grâce à la publicité.
• Maîtriser l'écosystème snap.

Pour qui ?

Prérequis

Responsables et chargés de

Aucun.

communication, responsables marketing.
Toute personne amenée à utiliser
Snapchat dans un cadre professionnel.

Code dokélio : 040409

Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous serez
capable de comprendre les fonctionnalités
et opportunités de Snapchat pour votre
marque, d'amplifier vos contenus grâce à
la publicité et de maîtriser l'écosystème

snap.

Programme
Tout connaître de Snapchat
• Histoire, croissance et dernières statistiques.
• Un réseau social à part.
• Typologie des utilisateurs.
• Les intérêts d'une marque / entreprise à être présente sur Snapchat.
• Panorama de la concurrence.
Comprendre les fonctionnalités de Snapchat
• Le Snap : l'avènement du contenu éphémère et d'une nouvelle esthétique.
• Les filtres, lenses et stickers.
• Les Stories : un format clé, mainte fois copié depuis.
• Discover et les partenariats avec les médias.
• Le Live, le Snapcode, le Chat et les dernières fonctionnalités…
Mettre en place une stratégie de contenus sur Snapchat
• Les bonnes pratiques des marques sur Snapchat.
• Les formats à privilégier et les contenus qui performent sur Snapchat.
• Organiser sa production de contenus en interne.
• Faire croître sa communauté.
• Hiérarchiser l'information et rédiger sur Snapchat.
• Appliquer des règles déontologiques.
Amplifier ses contenus grâce à la publicité
• Les principaux formats de publicité sur Snapchat.
• Cibler très finement son audience.
Suivre ses performances Snapchat
• Les statistiques.
• Les principaux KPI's à suivre.
• Comment challenger sa stratégie.
Maîtriser l'écosystème Snap

• Spectacles : les lunettes vidéo de Snap.
• Snapcash : vers des transactions au sein de l'app.
• Perspectives.

700€ HT

Prochaines sessions
Paris
31 oct. 2019
31-10-2019
31-10-2019
13 mars 2020
13-03-2020
13-03-2020
Lyon
Prochaines sessions

◉ 31 oct. 2019
31 oct. 2019
31-10-2019
31-10-2019

S'inscrire
Nous contacter

