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qui sommes 
nous ?

L’AGENCE

Totem l’Agence 
assure toutes les phases 
de formation et de suivi de votre projet

 

 
 
  

 

Voilà déjà 13 ans que l’agence de communication 
TOTEM s’implique dans les projets de communication 
de ses clients. Nous vous accompagnons depuis 
l’élaboration de votre stratégie de marque jusqu’à la 
création de vos supports print, digitaux ou vidéos.

L’agence s’engage auprès de ses clients en les 
conseillant, lles formant et leur assurant un suivi 
tout au long de la réalisation de leurs projets. 

Mais la tribu TOTEM ce sont également des indiens 
à plumes, un bison futé et des carquois remplis d’idées !



pré-requis
apprenant

-
-

tences ou Connaissances et l’Engagement.

LE STYLE D’APPRENTISSAGE 

- Orienté «Contenu»
- Orienté «Action»
- Orienté «Relation»
- Orienté «auto-apprentissage»

LES COMPÉTENCES / CONNAISSANCES 
Chaque stagiaire a une certaine maîtrise du domaine enseigné avant d’entrer en formation. Connaître ce 
niveau de maîtrise permet d’adapter le contenu de la formation. Le stagiaire n’apprend ainsi que ce qui lui 
est réellement nécessaire.
Evaluer les connaissances
Pour évaluer les connaissances de vos stagiaires, vous pouvez réaliser un test de connaissance avant ou 
au début de la formation

Détecter les compétences
Pour détecter les compétences de vos participants, vous devez préalablement bâtir un référentiel de 
compétences (voir si le service RH n’en a pas déjà réalisé un). Vous devez ensuite mettre en place un 
dispositif d’évaluation s’appuyant sur ce référentiel. Généralement, il revient au manager de procéder à 
cette évaluation, mais elle peut être également réalisée par le formateur.

L’ENGAGEMENT
La motivation de l’apprenant est une condition déterminante du succès d’une formation. Celle-ci peut être 

>Les compétences acquises lui seront-elles utiles dans son travail quotidien ?
>La formation lui permettra t-elle de développer son employabilité ?
>Est-il à l’initiative de la formation ou lui a t-elle été imposée ?
>A t-il eu connaissance du programme de formation détaillé et a t-il pu en découvrir son intérêt ?

évaluation du profil de l’apprenant



STORYTELLING
et réseaux
sociaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Bâtir une stratégie narrative appliquée 
aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Linkedin, YouTube).
Le storytelling est l’art de raconter votre 
histoire et permet d’accroître l’intérêt 
de l’audience pour remporter son adhésion. 
Le but étant de concevoir et de mettre en oeuvre 
un dispositif narratif digital en communication 
interne ou externe selon la typologie de votre 
entreprise.    

-

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodologie présentant 
les outils et d’exercices individuels et 
collectifs. Mise en situation réelle à partir 
d’un brief précis. 

PROFIL DU FORMATEUR 
Daniella Ernotte 
Consultante en communication
spécialiste en storytelling et en stratégie 
digitale.  

DURÉE
2 à 4 jours.

TARIFS
à partir 900€ HT la journée

PUBLIC CONCERNÉ 
Responsables de communication interne et 
externe, marketeurs, community 
managers…

PRÉ-REQUIS 
Une bonne capacité rédactionnelle. 

COMPÉTENCES VISÉES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
disposeront d’outils pratiques pour bâtir 
une stratégie de storytelling appliquée aux 
réseaux sociaux. (brand 
content, communication corporate, 
communication interne). 

Storytelling et réseaux sociaux 

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne 
1 Iphone et 1 Android
1 clé USB de  8Go remise à chaque 
participant
Poste du formateur relié à un 
vidéoprojecteur

RESSOURCES : 
Slides du cours 
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement
et attestation de présence.



initiation
wordpress

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

gestion de contenu (CMS en anglais) en 
général
Initiation à Wordpress

contenus du site (images et textes)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodologie présentant 
les outils et d’exercices individuels et 
collectifs. Mise en situation réelle à partir 
d’un brief précis. 

PROFIL DU FORMATEUR 
Alexandre Chaume
Consultant en communication
spécialiste en web, avec plus de 5 ans 
d’expérience en enseignement.

DURÉE
1 jour.

TARIFS
à partir 900€ HT la journée

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout public

PRÉ-REQUIS 
Aucun. 

COMPÉTENCES VISÉES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
disposeront de connaissances solides dans 

multimédia d’un site web Wordpress, de gé-
rer les droits utilisateurs, de créer des articles 
et des pages.

initiation wordpress

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
1 clé USB de  8Go remise à chaque 
participant
Poste du formateur relié à un 
vidéoprojecteur

RESSOURCES : 
Slides du cours 
Hotline illimitée par e-mail 
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement
et attestation de présence.



stratégie
digitale

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Utiliser de façon autonome les réseaux 

créer une communauté et l’animer.
Bâtir sa stratégie social média à travers  
Facebook, Linkedin, Instagram et YouTube,
selon votre secteur et votre activité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodologie à l’aide 
d’un ordinateur et d’un téléphone portable  
présentant les outils digitaux. 
Mise en situation réelle à partir d’un brief
précis. 

PROFIL DU FORMATEUR 
Daniella Ernotte 
Consultante en communication
spécialiste en stratégie digitale. 

DURÉE
2 à 3 jours.

TARIFS
à partir 900€ HT la journée (7heures)

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout public

PRÉ-REQUIS 
Responsable de 
communication interne et externe, 
community managers, marketeurs. 

COMPÉTENCES VISÉES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
disposeront de connaissances solides dans 
le but de bâtir une stratégie social média. Les 
réseaux sociaux deviendront un jeu d’enfant.
Ils permettront à l’apprenant d’accroître sa 
notoriété de manière digitale.

Marketing digital &
réseaux sociaux

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
1 Iphone ou 1 Android 
1 clé USB de  8Go remise à chaque 
participant
Poste du formateur relié à un 
vidéoprojecteur

RESSOURCES : 
Slides du cours 
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement
et attestation de présence.



marketing
digital

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Créer et gérer une liste d’abonnés 
Créer un message enrichi à partir d’un 
template
Gérer les tests et l’envoi
Analyser les statistiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodologie présentant 
les outils et d’exercices individuels et 
collectifs. Mise en situation réelle à partir 
d’un brief précis. 

PROFIL DU FORMATEUR 
Alexandre Chaume
Consultant en communication
spécialiste en web, avec plus de 5 ans 
d’expérience en enseignement.

DURÉE
2 jours.

TARIFS
à partir 900€ HT la journée

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout public

PRÉ-REQUIS 
La connaissance de Photoshop est un plus. 
Des notions d’anglais sont nécessaires.

COMPÉTENCES VISÉES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
réaliseront de manière autonome l’ensemble 
des étapes d’une campagne emailing en lien 
si possible avec leur activité.

créer et envoyer un emailing 
avec mailchimp

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
1 clé USB de  8Go remise à chaque 
participant
Poste du formateur relié à un 
vidéoprojecteur

RESSOURCES : 
Slides du cours 
Hotline illimitée par e-mail 
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement
et attestation de présence.



WEB
RÉFÉRENCEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Rechercher les mots clés pertinents en 

surtout dans les titres, chapeau, début 
de texte.
Ecrire et éditer en tenant compte des 
besoins de référencement
Développer la viralité des contenus web 
(réseaux sociaux)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodologie présentant 
les outils et d’exercices individuels et 
collectifs. Mise en application des acquis 
sur un site test ou sur celui des sta-
giaires.

PROFIL DU FORMATEUR 
Alexandre Chaume
Consultant en communication
spécialiste en web, avec plus de 5 ans 
d’expérience en enseignement.

DURÉE
2 jours.

TARIFS
à partir 900€ HT la journée

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout public

PRÉ-REQUIS 
Une bonne capacité rédactionnelle.

COMPÉTENCES VISÉES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 

les contenus de leurs site web.

rédiger pour être bien référencé

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
1 clé USB de  8Go remise à chaque 
participant
Poste du formateur relié à un 
vidéoprojecteur

RESSOURCES : 
Slides du cours 
Hotline illimitée par e-mail 
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement
et attestation de présence.



bureautique
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Bâtir une stratégie narrative appliquée 
aux réseaux sociaux
Concevoir et mettre en œuvre un dis-
positif narratif digital et focalisé sur les 
réseaux sociaux, en communication 
interne ou externe d’entreprise (pour une 
marque, un projet…) 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodologie présentant 
les outils et d’exercices individuels et 
collectifs. Mise en situation réelle à partir 
d’un brief précis. 

PROFIL DU FORMATEUR 
Alexandre Chaume
Consultant en communication
spécialiste en storytelling, avec plus de 5 
ans d’expérience en enseignement.

DURÉE
2 à 4 jours.

TARIFS
à partir 900€ HT la journée

PUBLIC CONCERNÉ 
Responsables de communication interne et 
externe, marketeurs, community 
managers…

PRÉ-REQUIS 
Aucun. 

COMPÉTENCES VISÉES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
disposeront d’outils pratiques pour bâtir 
une stratégie de storytelling appliquée aux 
réseaux sociaux et pour la mettre (brand 
content, communication corporate, 
communication interne). 

word : réussir ses mises en page

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
1 clé USB de  8Go remise à chaque 
participant
Poste du formateur relié à un 
vidéoprojecteur

RESSOURCES : 
Slides du cours 
Hotline illimitée par e-mail 
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement
et attestation de présence.



bureautique
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Bâtir une stratégie narrative appliquée 
aux réseaux sociaux
Concevoir et mettre en œuvre un dis-
positif narratif digital et focalisé sur les 
réseaux sociaux, en communication 
interne ou externe d’entreprise (pour une 
marque, un projet…) 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodologie présentant 
les outils et d’exercices individuels et 
collectifs. Mise en situation réelle à partir 
d’un brief précis. 

PROFIL DU FORMATEUR 
Alexandre Chaume
Consultant en communication
spécialiste en storytelling, avec plus de 5 
ans d’expérience en enseignement.

DURÉE
2 à 4 jours.

TARIFS
à partir 900€ HT la journée

PUBLIC CONCERNÉ 
Responsables de communication interne et 
externe, marketeurs, community 
managers…

PRÉ-REQUIS 
Aucun. 

COMPÉTENCES VISÉES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
disposeront d’outils pratiques pour bâtir 
une stratégie de storytelling appliquée aux 
réseaux sociaux et pour la mettre (brand 
content, communication corporate, 
communication interne). 

excel : créer des tableaux et des graphiques

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
1 clé USB de  8Go remise à chaque 
participant
Poste du formateur relié à un 
vidéoprojecteur

RESSOURCES : 
Slides du cours 
Hotline illimitée par e-mail 
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement
et attestation de présence.


