
UTILISER 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette formation vous permettra de créer un profil professionnel

sur le réseau social adapté à votre activité.

Formation

Professionnelle

95%
de satisfaction

93%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs

• Identifier son besoin ‘réel’ et effectuer un choix de réseau social
(RS) en tenant compte de son activité

• Démarrer et mettre en place une stratégie sur un ou plusieurs
RS en fonction de ses objectifs

Pré-requis

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• Lors de la formation, les stagiaires apprennent à gérer un

réseau social professionnel.

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le calendrier 

des formations sur CALENDRIER-

FORMATIONS-DES-FORMATIONS-CONTINUES 

2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
25€*

Tarif hors financement : 460€

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

• Avoir une maîtrise standard de l’outil informatique et de la navigation sur
internet
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Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative,

basée sur l ’échange de pratiques
• Apports théoriques : connaissances et

concepts (présentations projetées /
documentations / débats)

• Entraînements pratiques sur
ordinateur / smartphones

• Mise en situation / étude de cas
(groupe - individuel)

Ressources
• Salle informatique avec utilisation des

ordinateurs du centre de formation ou
les ordinateurs portables des stagiaires
/ salle équipée d'un vidéoprojecteur et
d'un paperboard / connexion internet

Outils & supports
• Support de cours remis aux stagiaires
• Manipulation d’outils réutilisables

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction

(questionnaire en ligne)
• Questionnaire d'évaluation de

fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Notre formatrice, qui possède une
solide expérience dans le domaine
du numérique et du graphisme,
anime des formations auprès des
TPE PME depuis cinq ans. Elle
appuie les entreprises dans leur
stratégie de communication
numérique et dans la création de
supports.

Pour aller plus loin

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

LOGO

CRÉER SA NEWSLETTER

1. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX SOCIAUX 
● Définition des objectifs des RS
● Les différents grands RS et leur mode de 
fonctionnement. 
● Les RS les plus intéressants aujourd’hui pour une 
entreprise :  focus sur Facebook / Twitter / 
Instagram / LinkedIn.

2. SE CRÉER UNE IDENTITÉ / ADAPTER SA 
COMMUNICATION 

● Choisir ses RS en fonction de sa stratégie de 
communication

- Parallèle avec le cours sur l’accroissement 
de son activité et l’amélioration de ses 
techniques commerciales 

● Focus sur la création d’un profil Facebook : Photo 
de profil / Titre / Description 
● Adapter son identité sur les réseaux avec celle de 
son activité 

- Parallèle avec le cours sur Concevoir son 
identité visuelle 

3. INTERAGIR SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
● Les différents types de publication / savoir animer 
son compte 
● Engager / fidéliser ses followers
● Partager / Promouvoir son activité

- Parallèle avec la notion de référencement 
sur Internet (créer une publicité payante sur 
Facebook) 
- La newsletter avec MailChimp

● Analyser les retombées de ses campagnes 
Facebook (portée organique) 

MON ENTREPRISE SUR YOUTUBE RÉUSSIR SES DEVIS, 
SES FACTURES ET SES CGV


