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   Réseaux sociaux 

Se familiariser avec les principaux médias sociaux 

Objectifs : 
- Se familiariser avec les principaux médias sociaux (Facebook, Twitter, Youtube et 

Viadeo) et en comprendre les opportunités offertes pour votre entreprise. 

- Définir les différents usages professionnels de ces outils et créer vos profils sur ces 

plateformes. 

Public : 
- Chefs d'entreprise 

- Responsable marketing / commercial 

- Responsable communication. 

Compétences visées : 
Mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux pour améliorer la visibilité de son 

entreprise 

Points forts : 
- Mise en situation à la fin de chaque module (Facebook / Twitter / Viadeo) ayant pour 

but de reproduire les procédures de création énoncées (profil et page « J'aime »). 

- 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 

d'application...). 

 

Attestation de fin de formation 

Attestation de compétence 

adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices 

INFORMATION 
 

 
1 jour (7 H) 

 

350 € net de taxes, pris en 

charge par l’AGEFICE (sous 

réserve de respect des 

conditions d’éligibilité et du 

dépôt, dans les délais 

impartis, du dossier de 

demande complet) 

 

Session(s) à Laval 

- 26 juin 2017 

- 25 Septembre 2017 
 

 

Web, digital et culture numérique 
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Pour contacter votre conseiller formation : 
 

 

Martine Gasdeblay, Tel : 02 43 49 50 34 

m.gasdeblay@mayenne.cci.fr 

http://www.mayenne.cci.fr 
 

 

 

 

 

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


 

 

Programme : 
 
 

Présentation-Définitions 

 
L’utilisateur, acteur des réseaux sociaux 

 

Les différents grands réseaux sociaux 

Facebook 
Twitter 
LinkedIn 
Viadeo 
Pinterest 
Tumblr 
Foursquare 
… 
 

Présentation et sélection des outils 

 

Création et valorisation de profil 
 

Bonnes pratiques et utilisation contrôlée 

Profil 
Recommandations 

        

 

Web, digital et culture numérique 
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