
[Texte] 
 

      

  

   

   

   
 Comprendre les nouvelles manières de communiquer et de 

partager  

 Savoir définir une stratégie sur les réseaux sociaux 

 Communiquer avec les réseaux sociaux 

 Mesurer les enjeux des nouveaux usages du Web 2.0 et 
des médias sociaux 

 Découvrir les notions de l’e-Réputation 

  

  
Chefs d’entreprises artisanales ou 

conjoints inscrits au répertoire des 

métiers. Salariés, et tout autre public. 

Prérequis : Bonne connaissance de 

l’environnement informatique 

 
Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 

Antenne CMA Sud Ardèche  

8 chemin de Sainte-Croix 
07200 Aubenas 

Guilherand-Granges: 

lundis 9 et 16 décembre 2019 

Aubenas : 

mercredis 4 et 11 décembre 2019 

 

Durée : 14 heures – 2 jours 

 

 Formation alternant théorie et 

pratique 

 Utilisation des réseaux sociaux 

pour promouvoir votre entreprise 

et vos produits 

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69 

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14 

formemploi@cma-ardeche.fr 

DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE  

RESEAUX SOCIAUX ET  
E-REPUTATION 
Mise à jour : 21/05/2019 

 

 Utilisation de postes informatiques et de logiciels adaptés 
aux objectifs de la formation 

 Formation interentreprises avec alternance d’apports 
théoriques et pratique. Echanges ; analyse de pratiques, 
mise en situation et mise en pratique, (se munir de ces 
codes d’accès si un compte a été créer sur ces réseaux). 

 Support de formation. 

Une formation collective pour perfectionner ses outils web, 
maintenir son attractivité et développer une relation 
interactive avec vos clients et prospects. 

 

 Les réseaux sociaux : de nouvelles manières de 

communiquer et de partager 

 

 Stratégie sur les médias et réseaux sociaux 

Quelle stratégie pour quels objectifs ? 

Quels réseaux sociaux pour quel besoin ? 

 

 Animer les réseaux sociaux 
Facebook 

Twitter 

Utilisation du # Hashtag 

Spécificités Facebook – Twitter 

 

 Etre à l’écoute et développer son e-Réputation 

Identité Vs Identité numérique 

Comment évaluer son e-Réputation ? 

 

  


