
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INTERNET ET MEDIA 

COMMENT UTILISER INSTAGRAM 

ET PINTEREST POUR DEVELOPPER  

VOTRE IMAGE DE MARQUE 

 

 Formation concrète 

 Créer l’outil correspondant à votre 

besoin 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  

PRE REQUIS :  
-Connaissance dans l’utilisation d’internet 
-Aisance dans la manipulation de l’outil 
informatique 
-Adresse email consultable + téléphone 
mobile (avec possibilité d’installer des applications) 
 

DUREE :  
1 jour – 7 heures  
 

LIEU ET DATES :  
CMA Savoie (Technolac) 
12/09/2019 
 

 
 
COÛT : 
26 € : 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  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 210 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
  
 Comprendre le fonctionnement d’Instagram et de 

Pinterest 

 Créer et alimenter les comptes Instagram et Pinterest 
en lien avec votre activité 

 Développer une stratégie sociale avec ces 2 réseaux 
sociaux. 

 

Contexte :  

 Réseaux sociaux et usages (rappel) 
 
Présentation d’Instagram et de Pinterest 

 Fonctionnement des 2 réseaux sociaux 

 Présentation des fonctionnalités majeures 
 
Prise en main d’Instagram et de Pinterest 

 Création de vos comptes Instagram et Pinterest 

 Mise à jour de vos informations 

 Vos premiers « post » sur Instagram et Pinterest 
 
Définir et adapter sa stratégie  

 Développer une communauté ciblée 

 Hashtags et mentions, kesako ? 

 Méthode et outils pour gagner du temps 
 
Produire du contenu Instagram et Pinterest 

 Création d’images et de vidéos 

 Utilisation des filtres et effets 

 Utilisation des fonctrionalités complémentaires 

 Interactions avec les autres réseaux sociaux 

 Les photos… 
 
Autour de votre smartphone et votre tablette 

 Sécurisation 

 Connectivité : prise de conscience des coûts et 
tarifs associés 

 Perspectives 

Contenu de la formation 

Objectifs 
Les  
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Sanction de la formation Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports 

pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective 

avec l’intervenant  

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en 

fin de stage  

mailto:formation@cma-savoie.fr

