
 

                                                                                                                   
 
 
 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Choisir et communiquer sur le ou les réseaux sociaux lui 
permettant  d’optimiser sa e-réputation 

 Gérer, personnaliser et mettre à jour sa page Facebook 
pour un usage professionnel et marketing  Page créée 
durant la formation 

 
 

                
  
 
Introduction : Panorama des médias sociaux 

 

 Définition et explication du Web social 
 Panorama des réseaux sociaux 
 Statistiques sectorielles pour ancrer l’ampleur du phénomène 

 
Google Mybuisiness : Usage professionnel pour votre entreprise 

 

 Présentation de l’interface 
 Optimiser et savoir mettre à jour sa page Google My business 
 Quelles photos mettre en ligne ? 
 Utilisation des catégories pour être plus visible 
 Comment et quels messages, articles, offres ou produits  diffuser ? 
 Chatter avec les clients, gérer les avis négatifs,  positifs, inappropriés 

 
FACEBOOK : Créer et personnaliser sa page professionnelle 
 

 Créer un profil d’administrateur : découverte et prise en main de l’interface  
 Créer et personnaliser une page de marque 
 Connecter sa page : lien avec autres réseaux, liker, partager,  commenter… 
 Animer sa communauté de fans : droits d’accès, contributeurs, stratégie 

éditoriale, planning de publication / 
 Engager les visiteurs et entretenir le dialogue,  
 Publier des posts sur une page facebook : les différents types de posts, 

programmer un post, mettre un post en avant gratuitement 
 Créer une offre, un évènement, un moment-clé… 
 Enrichir sa page : Outils et applications utiles, sondages et  jeux concours 
 Générer de l’audience avec Facebook Ads : mettre en place des campagnes 

publicitaires, établir son budget / voir les formats publicitaires disponibles 
 
Découverte de LINKEDIN : le réseau social professionnel 
 

 Comprendre le fonctionnement de l’Interface et les fonctionnalités 
 Organiser et gérer son compte : contacts, visibilité, publications… 

 
Découverte des réseaux sociaux de photos :  
 

 Les fondamentaux 
 La création et la gestion d’un compte 
 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
DECOUVRIR LES RESEAUX SOCIAUX 
ET CREER SA PAGE FACEBOOK 
 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

Prérequis 
 

Connaître l’environnement Windows et l’utilisation 
d’un ordinateur 
 

Durée & horaires 
 
2 jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1 / Lundis 10 et 17 février 2020 
Stage 2 / Vendredis 9 et 16 octobre 2020 
 
 
 

Maison des entreprises à BELLIGNAT 
 

Vendredis 5 et 12 juin 2020 
 

Pépinière d'entreprises PAMPA à ST VULBAS 
 

Mardis 1er et 8 décembre 2020  
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE / Lionel ROBIN 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé .............   70 €          
 
Autres publics  .................... 350 €  
 

Objectifs 

Contenu de la formation 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

