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PROGRAMME

Pour optimiser sa participation : avoir un site internet

▪ Panorama de Pinterest: intérêt de l’application et principes de fonctionnement, 
vocabulaire de l’application, ergonomie

▪ Situer les fondamentaux de Pinterest: Repérer les fonctionnalités de bases, lister 
les typologies d’épingles, utiliser la recherche guidée, repérer les fonctionnalités de 
partage de vos épingles ou profils vers les réseaux sociaux, organiser sa veille avec 
Pinterest 

▪ Préparer votre site pour Pinterest: créer un compte professionnel / migrer vers un 
compte professionnel, installer le bouton « enregistrer » de Pinterest sur votre site 
/ blog, installer le raccourci de Pinterest sur votre navigateur, créer des épingles 
enrichies pour votre site 

▪ Élaborer votre stratégie Pinterest: construire sa stratégie, choisir sa ligne 
éditoriale, créer des tableaux

▪ Utiliser Pinterest en pro: épingler les différentes typologies d’épingles depuis le 
web et depuis Pinterest, repérer les usages pour optimiser vos épingles 
(descriptions, hastags…), créer et rejoindre des tableaux collectifs, repérer les 
fonctionnalités Ecommerce: avec ShopTheLook et BuyablePins, se faire connaître 
sur Pinterest

▪ Gérer votre Pinterest: les outils pour automatiser/programme, analyser les 
résultats (pinterest analytics), créer des visuels performants avec canva, les usages 
sur Pinterest: conseils, trucs et astuces

▪ Aller plus loin: Repérer les consignes pour organiser un concours, découvrir la 
publicité Pinterest 

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ Demandeur d’emploi

⚫ 8 personnes maximum

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

⚫ Gagner en visibilité

⚫ Des conseils et des outils pour la 

gestion de votre compte

⚫ Taux de satisfaction sur cette 

thématique : données disponibles 

sur le site internet de la CMA 73

TARIF
28 € : 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

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

Pinterest : Le réseau social de l’image

1 journée - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS : Aucun

LIEU /  DATES

DELAI D’ACCES

Clôture des inscriptions 8 jours la veille de la 

formation selon le statut.

CMA Savoie – Technolac

• Jeudi 31 mars 2022

→ 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h

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

• Utiliser les fonctionnalités de Pinterest: épingles, tableaux, épingles enrichies… 
• Construire sa ligne éditoriale et sa stratégie Pinterest
• Utiliser des outils pour piloter son compte Pinterest 

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

Formation animée par un spécialiste en Numérique : CV Formateur 

disponible sur demande
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