
	  
	  

	  

LES	  MODULES	   Les	  RV	  de	  l’animal	  (web)social	  :	  programme	  2012	   DATES	   DURÉE	  

Atelier	  pratique	  
Réseaux	  sociaux	  
professionnels	  

Viadeo	  /	  LinkedIn	  

-‐ comprendre	  l'utilisation	  des	  réseaux	  professionnels	  tels	  que	  Viadeo	  ou	  LinkedIn,	  	  
-‐ définir	  une	  stratégie	  de	  présence	  en	  fonction	  de	  ses	  objectifs,	  	  
-‐ utiliser	  efficacement	  l'outil	  grâce	  à	  la	  création	  d'un	  profil	  actif	  et	  une	  optimisation	  de	  son	  temps,	  
-‐ optimiser	  sa	  visibilité,	  gérer	  et	  animer	  son	  réseau.	  

	  

	  
	  

26/03	  
après-‐midi	  
	  

	  
	  

½	  journée	  	  
	  
	  

Atelier	  pratique	  
Réseaux	  sociaux	  :	  

Facebook	  

-‐ Créer	  un	  profil	  professionnel,	  une	  page	  entreprise,	  un	  groupe,	  	  
-‐ Les	  outils	  et	  les	  astuces	  pour	  animer	  sa	  communauté.	  
-‐ Les	  erreurs	  à	  ne	  pas	  commettre.	  
	  

	  
29/03	  

après-‐midi	  

	  
	  

½	  journée	  	  
	  

	  
Newsletter,	  emailing	  

«	  Diffusez	  votre	  
message	  !	  »	  

-‐ Qu’est-‐ce	  que	  le	  e-‐mailing	  ?	  
-‐ Les	  avantages	  du	  e-‐mailing	  
-‐ Se	  débrouiller	  seul	  ou	  faire	  appel	  a`	  un	  professionnel	  :	  avantages/risques	  
-‐ Optimiser	  une	  newsletter	  :	  le	  destinataire,	  le	  message,	  l’envoi	  
-‐ Le	  suivi	  

	  
	  

26/04	  
après-‐midi	  

	  
	  

	  
	  

½	  journée	  	  
	  

	  

	  
Les	  Rendez-‐vous	  de	  l'animal	  websocial,	  modules	  d'approfondissement	  :	  
-‐ Ces	  différents	  modules	  de	  formation	  sont	  organisés	  dans	  les	  locaux	  d'Antares,	  à	  St-‐Priest-‐en-‐Jarez	  	  
-‐ Tarif	  :	  ½	  journée	  :	  200€	  HT	  par	  participant	  
-‐ Formations	  conventionnées	  :	  gestion	  du	  dossier	  administratif	  par	  Antares.	  
-‐ Intervenants	  :	  selon	  modules,	  LMFC	  ou	  Imageurs.	  
-‐ Mise	  à	  disposition	  d'ordinateurs,	  avec	  accès	  internet,	  pour	  tous	  les	  modules	  avec	  mise	  en	  pratique	  (possibilité	  de	  venir	  avec	  votre	  propre	  matériel).	  
-‐ Modules	  en	  inter-‐entreprise,	  de	  3	  à	  7	  participants.	  Possibilité	  d'intervention	  en	  intra-‐entreprise	  sur	  demande.	  
	  

	  


