
     
    MALLETTE DU DIRIGEANT 

 
   E-Réputation 

 

Objectifs : 
- Découvrir l’importance des différents médias sociaux pour la maitrise de son image 

sur le web 

- Savoir trouver les informations, images, ou vidéos publiées sur son entreprise 

- Mettre en place une vielle automatisée sur sa e-réputation 

Public : 
- Chefs d’entreprises 

- Assistant(e) de direction 

- Responsable commerciale 

- Responsable qualité, sécurité, développement durable 

- Responsable et assistante Marketing / Communication 

- Service Recherche et Développement. 

 Pré requis : Aucun  

Compétences visées : 
- Se créer une image sur le web 

- Gérer et surveiller son image sur le net 

- En tirer les bénéfices pour sa stratégie. 

Points forts : 
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien 

avec la thématique traitée. 

Les plus pédagogiques : 
Animateur  :  Nos  formateurs  sont  choisis  pour  leurs  expertises  métiers,  leurs 

compétences pédagogiques et leur connaissance de l’entreprise 

Méthodes : 

Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

Validation / Certification : 
Méthodes  et  outils  adaptés  à  la  formation  (mise  en  situation,  QCM,  exercices 

d’application…). 

Attestation de fin de formation 

Attestation de compétences 

INFORMATION 
 

 
1 jour (7 H) 

 
350 € 

 
Session(s) à Laval 

- 23 octobre 2017 
 

 

Web, digital et culture numérique 
 

 
12 rue de Verdun – CS 60239 - 53002 Laval Cedex  
T. 02 43 49 50 00 - F. 02 43 49 33 16  www.mayenne.cci.fr  

Siret : 18530044900013 

 

 

Pour contacter votre conseiller formation : 
 

 

Martine Gasdeblay, Tel : 02 43 49 50 34 

m.gasdeblay@mayenne.cci.fr 

http://www.mayenne.cci.fr 
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Programme : 
 

VEILLE D’OPINION, E-REPUTATION, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Les différents types de présence sur Internet | Entre 
référencement et E-Réputation 
Site Internet 
Moteurs de recherche 
Réseaux sociaux 
Blogs 
Wiki & Espaces collaboratifs 
Flux 
Fora professionnels 
Réseaux de partage de contenus (YouTube, Slideshare …) 
… 

 
Notion de E-Réputation 

Définitions | Visibilité / E-Réputation | Identité numérique | Personnal-Pro Branding 
 
Les différents types de présence 
 
Risques 
 
Contexte juridique 
• Droit de l’internet 
• Obligations professionnelles (Auteur, Editeur, Hébergeur) 
• Droit des personnes 
• Propriété intellectuelle 
• Droit de la concurrence 
• Droit de la Presse 
 
Sources d’influence, acteurs et lieux d’expression 
 
Distinction Vie privée / Vie Professionnelle & E-Réputation 
 
Méthodes ou outils de veille 
• Se créer une identité numérique & la valoriser 
• Veille 
• Effacer ses traces 
• Se renseigner sur ses interlocuteurs 
• Situations de crise et possibilités d’intervention 

 

Web, digital et culture numérique 
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