IFOJONES TAKACHERCHER
Promotion Community manager – Octobre 2019
Un vivier de compétences à travers la France…
Veiller, récolter, analyser, publier… Les piliers de notre
métier.
Découvrez les compétences de la cuvée 2019.
Publications dans le cadre d’une Formation à distance de
Community Management
https://www.seniorenreconversion.fr/
Thème Quand on décide de tout plaquer à 50 ans ou plus…
https://www.dailyssentiel.fr/
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Thème Le site des huiles essentielles. A boire avec modération…
https://www.solutionsderefroidissement.fr
Thème Le refroidissement n’aura plus de secret pour vous, par
ces temps-là, c’est rafraichissant…
https://www.kidsblogtrotter.com
Thème Voyager sans abandonner ses enfants sur une aire
d’autoroute
https://www.objectifpartage.com
Thème Son Objectif : partager le vôtre.

https://www.rrm-annezin.com
Thème Association sportive spécialisée dans la course (activité
proscrite en cas de fortes chaleurs)
https://www.gazellesenvole.fr/
Thème Se débarrasser de nos charges mentales et s’envoler plus
léger.
https://fermedirecte.pro/
Thème Trocs et réseaux entre fermiers (Non, Charles Ingalls
n’étant pas encore digitalisé, peu de chance de le rencontrer…).
https://50shadesofusa.com
Thème Découvrir les Etats Unis… promis pas de rencontre
organisée avec Monsieur Trump…
https://quotidiendurable.fr/
Thème Faire des choix durables au quotidien pour que les lignes
bougent !
https://www.seniorspourtous.fr/
Thème Tous seniors un jour, autant commencer à se documenter.
https://junior72.com/
Thème L’as du guidon ! Il faut bien que Vitesse se passe…
https://www.mercitoutvabien.fr
Thème Squatter une baraque sans se faire déloger par les Crs.
https://franceattraction.fr/
Thème Une invitation aux voyages et bons plans à travers
l’Hexagone.

https://www.atelier812.blog/
Thème Des rencontres,
authentiques !
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https://www.Mamafricab.com
Thème Saveurs d’ici et d’ailleurs… quand l’Afrique s’invite en
Bretagne.
https://www.lecommercial.com
Thème Exercice de digitalisation grandeur nature, déploiement et
résultats sans carabistouilles.
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Marketing, Marketing digital
Communication
Configuration des Réseaux sociaux,
Création de Blog, Création de contenus, Publications,
Optimisation (SEO)
Cahiers des charges
Ecrire pour le Web : Storytelling, Newsletter…
Veille et e-reputation : gestion des outils de veille, collecte
d’informations, Analyse, curation & publications.
Audit digital, Recommandations Social media,
Campagnes publicitaires en ligne
Opérations d’influence,
Audience et Statistiques.

