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Le community manager est un professionnel des médias sociaux chargé de la gestion d'une communauté en

ligne. Il s'agit d'un poste relativement nouveau, qui a émergé avec l'essor des réseaux sociaux. Les community

managers ont pour mission de gérer les interactions entre les internautes et une marque ou une entreprise, et

de promouvoir cette dernière sur les différents canaux de communication en ligne.

Pour exercer ce métier, il est nécessaire de posséder certaines compétences en matière de communication, de

marketing et de web. De plus, il est important d'être à l'aise avec les outils numériques et les nouvelles

technologies.

Si vous souhaitez vous former au métier de community manager, plusieurs organismes proposent des

formations spécialisées. En France, la ville de Lyon accueille plusieurs écoles et centres de formation dédiés

aux métiers du web et du digital. Parmi celles-ci, on peut citer l'École supérieure du digital, qui propose une

formation en community management. Cette dernière est accessible aux étudiants titulaires d'un baccalauréat

ou d'un diplôme équivalent.

La formation en community management de l'École supérieure du digital se compose de différents modules

théoriques et pratiques. Au cours des différents modules théoriques, les étudiants apprendront notamment à

maîtriser les outils numériques, à gérer une communauté en ligne et à mettre en place une stratégie digitale

efficace. Les modules pratiques leur permettront quant à eux de mettre en application les connaissances

acquises au cours des modules théoriques, grâce à des exercices et des travaux dirigés.

Au terme de la formation, les étudiants seront capables de gérer une communauté en ligne efficacement et

auront acquis les compétences nécessaires pour exercer le métier de community manager dans une entreprise

ou une organisation.<br/>


