Spécial Formation

Numérique

DEVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE
GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX (Niveau 1)
2 jours - 14 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

LES

directs avec votre activité
artisanale

▪ Etre présent à titre professionnel sur les réseaux sociaux : Facebook,
Instagram, Linkedin….
▪ Augmenter la visibilité et le référencement de votre entreprise sur Internet
▪ Créer votre page Facebook Professionnelle ou un compte sur un autre
réseau

⚫ Echanges avec les autres
participants
PUBLIC

⚫
⚫
⚫
⚫

PROGRAMME
▪
▪
▪
▪

Etre référencé sur internet, pourquoi ? A quoi ça sert ?
Panorama des différents réseaux sociaux existants.
Augmenter la visibilité de son entreprise grâce aux réseaux sociaux.
Se positionner sur les réseaux sociaux utiles à mon entreprise. Où se
trouve ma clientèle cible ?
▪ Elaborer une stratégie marketing et commerciale : quel type de
message ? Quel ton ? Quand ?
▪ Créer sa page Facebook, ou son profil sur un autre réseau social et
actualiser les informations.
▪ Alimenter sa page ou son compte, le rendre utile pour développer et
fidéliser sa clientèle.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Distribution de supports pédagogiques
▪ Echange avec le groupe
▪ Restitution individuelle et collective avec l’intervenant

+

⚫ Exercices pratiques en liens

Chef d’entreprise
Salarié
Demandeur d’emploi
9 personnes maximum

PRÉREQUIS
•

Maîtriser Windows et Internet

•

Savoir Copier-coller et organiser des
fichiers, manipuler des images

LIEU / DATES
La Motte Servolex (CMA de la Savoie)
Jeudi 6 et jeudi 13 février 2020
Albertville (Antenne CMA)
Lundi 8 et lundi 15 juin 2020
Lundi 16 et lundi 23 novembre 2020
Aix Les Bains (Grand Lac)
Jeudi 17 et jeudi 24 septembre 2020

➔ de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
TARIF
52 € : chef d’entreprise non salarié, microentrepreneur* immatriculé au RM, conjoint
collaborateur déclaré (non salarié)
Coût résiduel après prise en charge par le Conseil de
la Formation
*sous réserve de fournir votre dernière déclaration de chiffre d’affaires du
RSI d’un montant égal ou supérieur à 1€.

FORMATEUR
Cette formation est animée par Nicolas FAVIER, spécialiste
« numérique »

MODALITÉS D’ÉVALUATION
▪ Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation…
▪ Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la
formation

ACCESSIBILITÉ
• La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)
• Référents Handicap à votre disposition : Christel GUSTIN et Fanny
TANDONNET - à contacter : formation@cma-savoie.fr
CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations
Version n°3– Octobre 2020

420 € : autre public
Possibilité de prise en charge totale ou partielle par
votre OPCA. Nous contacter.

DELAI D’ACCES
Date limite d’inscription : 8 jours avant la date
de démarrage de la formation
CONTACT
Fanny TANDONNET – Service Formation
Savoie Technolac – 17 Allée du lac de
Tignes – 73290 LA MOTTE SERVOLEX
04 79 69 94 32
f.tandonnet@cma-savoie.fr
N° SIRET : 187 320 015 00030
N° déclaration O.F : 8273P00873

