
Stage réseaux sociaux : apprends à gérer
les réseaux sociaux professionnellement

🔥

🗓 Stage de 4 à 6 mois

🗺 Malte / télétravail

🎓 Étudiant en bachelor ou master

Un stage réseaux sociaux pour se perfectionner et apprendre à gérer les
réseaux sociaux comme un pro. Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok… Les
entreprises sont toutes sur les plateformes principales et c’est une
compétence recherchée. Vous souhaitez être indépendant et vous installer
en tant que Freelance ? À la fin de ce stage, vous serez prêt à lancer son
activité. Vous avez envie d'apprendre sans savoir par où commencer ?
Vous voulez affiner vos compétences et les porter au niveau supérieur ?
Vous voulez apprendre un métier et devenir libre de travailler d’où vous
voulez ?

Nous sommes heureux de vous former, de vous expliquer, de vous faire
progresser en échange de votre soutien au quotidien !

À l’issue du stage réseaux sociaux, vous saurez :

● Utiliser les réseaux sociaux pour générer du traffic vers un site web
● Créer des visuels beaux et attractifs



● Décliner une identité graphique pour créer une identité de marque
forte

● Rédiger des captions magnétiques et utiliser la puissance du
copywriting pour vendre via les réseaux

● Promouvoir actions et événements via les réseaux
● Créer des formats pour plusieurs plateformes et adopter la bonne

plateforme en fonction de votre audience
● Pricer et vendre vos services de community manager pour voler de

vos propres ailes et proposer vos services aux entreprises

Ce sur quoi nous vous accompagnons :

● Formation réseaux sociaux
● Formation design (Canva)
● Formation rédaction pour les réseaux sociaux
● Création de micro entreprise
● définition de votre offre
● Pricing et vente de vos services

Formez-vous au design et à la gestion
professionnelle des réseaux sociaux avec une
agence de nomades digitaux passionnés et centrés
sur l’humain.

Flowr Agency, c'est une petite agence marketing + web en pleine
croissance qui vous donne la liberté d’entreprendre. Que vous soyez
aspirant entrepreneur ou chef d'entreprise souhaitant son marketing
digital pour booster sa croissance, nous accompagnons, formons et
mettons en place les bonnes actions pour créer de la croissance.

Nous combinons nos forces et savoir-faire et accompagnons chaque
client sur la durée pour définir une stratégie de marketing digitale forte.
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Nous sommes animés par la passion. Nous respectons des valeurs
fondamentales fortes.

Nous nous efforçons d’améliorer constamment nos compétences.

Nous croyons à l’autonomisation pour investir notre temps là où il génère
le plus de valeur pour nos clients, pour nos équipes, pour nous.

Un stage réseaux sociaux chez Flowr Agency, pour:

1# Acquérir des compétences techniques et pratiques directement
applicables.

2# Être formé et mentoré au quotidien.

3# Intégrer une équipe internationale, jeune et 100% digital nomads.

4# Goûter aux joies d'un stage marketing dans une petite agence : si on ne
sait pas faire, on apprend !

5# Adopter les bons outils et les bonnes méthodes pour générer des
revenus en ligne.

6# Acquérir les bases pour se lancer dans l’entrepreneuriat.

Ce qu’ils disent de leur passage chez nous :

Cliquer pour voir les témoignages sur YouTube !
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https://www.youtube.com/watch?v=2CFT9P2h0rE
https://www.youtube.com/watch?v=IrVI11eKju4


À propos de vous.

● Volonté d'apprendre et de se perfectionner au cours d'un stage
réseaux sociaux

● Une appétence naturelle et une connaissance de base des
principaux réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok,
Pinterest

● Curiosité naturelle pour le web et la magie de la création de contenu
● Bon œil / sens du design, connaissances Photoshop et/ou Canva

appréciées
● Attitude fonceuse et orientée vers la recherche de solutions
● Formation universitaire en marketing/communication/commerce

international/développement commercial
● Étudiant en licence ou en master
● Vous avez votre propre ordinateur portable

Considéré comme des atouts majeurs !

Une présence personnelle sur les réseaux et une activité régulière, des
visuels Canva à nous montrer.

Nos outils et réseaux sociaux :

● Canva, Photoshop
● WordPress
● Google Doc, Google Sheet, Google Slides
● LinkedIn, Pinterest, Facebook, Instagram, TikTok
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Notre proposition.

Un stage réseaux sociaux de 4 à 6 mois.

🗓 Stage de 4 à 6 mois

🗺 À Malte ou en télétravail

🎓 Étudiant en bachelor ou master

Les missions du stage réseaux sociaux :

● Création d’un calendrier éditorial sur modèle
● Création et déclinaison de visuels à partir des models mis en place
● Recherche de contenu et bonnes pratiques
● Création de postes (visuels et contenus)
● Rédaction de captions
● Planification de postes et automatisation
● Mise en ligne d’articles de blog et de freebies vers lesquels les postes

redirigent
● Veille concurrentielle
● Analyse des résultats et mise en forme de rapports analytics
● Création de vidéos animées

Un stage, comment ?

Phase 1

● Envoyez-nous votre candidature, dans le format qui vous plait.
N’ayez pas peur d’être créatif !
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● Nous établissons un 1er contact par mail
● Si votre candidature correspond au poste, nous convenons d’un rdv

en visio

Phase 2

● 1er entretien en visio pour faire connaissance
● 2nd entretien plus technique, avec les deux directeurs
● Prise de décision

Phase 3

● Signature de la convention de stage
● Signature des éventuels papiers Erasmus
● Envoie des infos clés pour un stage serein

Phase 4

● Début du stage avec onboarding et présentation à l’équipe
● Stage avec points hebdomadaires de groupe et individuels

mensuellement
● Formation hebdomadaire

Phase 5

● Bilan de fin de stage et entretien de clôture
● Rapport de stage et évaluation
● Soutenance à vos côtés si vous le souhaitez !

Prêts pour le décollage ?

Postulez ici, ou directement sur hello@flowragency.com en disant pourquoi
vous aimeriez nous rejoindre et vos dates pour le stage réseaux socizux.
Envoyez-nous aussi un CV, qu'on en sache un peu plus sur vous !
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(Ne vous embêtez pas à rédiger une lettre de motivation, on déteste ça !
Vous voulez nous en dire un peu plus ? Partagez-nous une vidéo de
présentation, un Power Point rigolo, une présentation sous forme de poste
Insta, Facebook ou page de vente, une mini vidéo TikTok.... Tout sauf une
lettre standardisée-copiée-collée-aseptisée qui ne nous en dira pas plus
sur vous !)

Ce stage réseaux sociaux ne correspond pas à votre profil, mais vous
aimeriez faire un stage marketing à nos côtés ? Découvrez nos offres de
stages en télétravail ou envoyez-nous une candidature spontanée !
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https://flowragency.com/job-marketing/
https://flowragency.com/job-marketing/

