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PROGRAMME

▪ Contexte : 

Rappels des spécificités d’Instagram (réseau social de l’image)

▪ Gestion de communauté

Typologie de l’usager Instagram

Zoom sur votre communauté (statistiques)

Mise en place d’une stratégie de publication (planning éditorial)

▪ Création de contenus et publication

Améliorer et développer la création de contenus vidéos et animés

Créer des contenus engageants (selon le canal de diffusion)

Choisir le bon format de publication : story, Réels, live insta, IGTV* ?

▪ Atelier pratique

Création et publication de contenus vidéos sous forme d’un atelier de création

Conseils et astuces pour optimiser les formats de diffusion

* Lexique

Story : publication éphémère visible pendant 24h (photo, vidéo, gif)

Réel : séquence vidéo limités à 15 secondes

Live insta : live vidéo disponible pendant 24h après diffusion

IGTV : vidéo d’une durée variant de 10 secondes à 10 min.

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ Demandeur d’emploi

⚫ 8 personnes maximum

Aucun

CONTACT

Fanny TANDONNET – Service Formation

Savoie Technolac – 17 Allée du lac de 

Tignes – 73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

⚫ Un atelier pratique de création 

de contenu

⚫ Une analyse de votre 

communauté Instagram

TARIF
35 € : Chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur immatriculé au RM, conjoint 
collaborateur déclaré (non salarié) Coût résiduel 
après prise en charge par le Conseil de la 
Formation 
210 € : autre public 

Possibilité de prise en charge totale 

ou partielle par votre OPCA. Nous 

contacter.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Distribution de supports pédagogiques

▪ Echange avec le groupe

▪ Atelier de création

FORMATEUR

Cette formation est animée par Yanick GOURVILLE, spécialiste 

« numérique ». Pour plus de renseignements sur le profil du formateur, 
contactez le service formation. 

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.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Instagram: plus de contenus pour votre 

communauté

1 journée - 7 heures
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LIEU /  DATES

Mise à jour le 04/05/2021

DELAI D’ACCES

Clôture des inscriptions 8 jours la veille de la 

formation selon le statut.

CMA Savoie – Technolac

Jeudi 6 mai - 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h

Mardi 9 novembre – 8h45 à 12h15 et 13h30

à 17h

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

• Comprendre sa communauté : analyse des statistiques
• Les formats à privilégier pour susciter l'engagement
• De la présence en ligne à la production de contenus.

Pour optimiser votre participation, il convient d’avoir : un smartphone avec la 

possibilité d’installer des applications et un compte professionnel  Instagram 

avec plus de 100 abonnés, connaître les bases d’utilisation d’un ordinateur et 

smartphone

N° SIRET : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

mailto:formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

