
Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Ouverture de session sous réserve d'un
effectif suffisant.
Inscriptions du 17/11/2022 au 15/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 14 Heure(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 420.00 € TTC
Le module de formation par personne en

inter-entreprises.

Tarif intra : nous consulter.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Corine MORIN 
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 39
corinne.morin@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Comprendre les enjeux et les mécanismes de la réputation en ligne
- Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux
- Optimiser son référencement

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Bonne maîtrise de la bureautique et de la navigation INTERNET.

>> CONTENU

Cerner les enjeux et les risques de l'identité numérique :
- Protéger son image
- Mesurer les impacts sur l'entreprise

Définir ses objectifs et bâtir une stratégie :
- Etre présent sur Internet
- Etre identifié, connu, reconnu
- Harmoniser son profil
- Maîtriser sa réputation
- Protéger son image

Identifier les outils et les utiliser :
- Google : comment optimiser sa e-réputation
- Les nouveaux outils de recherche
- Les blogs
- Les médias sociaux

Agir pour doper sa e-réputation :
AVEC FACEBOOK
- Création de compte et paramétrage
- Création de page efficace pour son entreprise (personnalisation, événements, formulaires de
contact, sondages?)
 - Mesurer les retours
AVEC TWITTER
- Création de compte, personnalisation et paramétrage
- Tweeter efficacement
- Améliorer son nombre de followers
- Mesurer les retours

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas
Pédagogie active et participative

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après test
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Positionnement réalisé par un formateur.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Évaluations réalisées tout au long de la formation (tests, quizz, mises en situation, études de cas€)

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés dans leur domaine de compétences.
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