Instagram et Pinterest/LinkedIn.
Elargir son capital social
Objectif
 Affiner sa stratégie sociale et faire


le choix du réseau social adapté à
celle‐ci
Etre en mesure de définir ses
stratégies communautaires et
sociales

PROGRAMME


Instagram : découverte comment utiliser
Instagram? Profil et paramétrage de son compte.
Liaison Facebook/instagram. Posts, Stories, IGTV.
Abonnés/abonnements. Publicité Instagram

Les +
 Création des profils de groupe
 Interaction et progression collective



utiliser Pinterest? Paramétrer son compte
Pinterest business, appliquer les bases, votre

Prérequis
Pas de prérequis

stratégie et ligne éditoriale. Gérer les
programmations de vos épingles avec Buffer ou

Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et
salarié, porteur de projet, demandeur
d'emploi
Modalités pédagogiques
Pédagogie participative. Apports
méthodologiques, analyse de cas concrets,
suivi et assistance par votre formateur
pendant 30 jours. Questions/réponses à
disposition par email
Evaluation (modalités)
Questionnaire d'évaluation, attestation de
suivi de formation, certificat de réalisation
Modalités et délais d’accès
Inscription par téléphone ou par mail.
Jusqu’à la veille de la formation
Accessibilité
Possibilité de restauration sur place ‐
Formations accessibles aux personnes
handicapées – Parking gratuit
Taux de satisfaction 100 %

L'univers de Pinterest : découverte comment

Tailwing. Paramétrer les épingles enrichies sur
votre blog/Site. Repérer les fonctionnalités des
publicités Pinterest (Promoted Pins), statistiques.
Facebook et Pinteres. Créer des visuels pour vos
épingles avec des outils simples.


L'univers de LinkedIn : découverte comment
utiliser LinkedIn? Paramétrer son compte, profil,
page. Travailler son réseau, Post et profil page.

Durée : 7 heures
Dates et horaires : Consulter notre calendrier sur
notre site Internet
Lieu : CMA du Gers / Pavie
Tarif : 265 € (prise en charge possible par le conseil
de la formation, OPCO, Pôle Emploi)

Contact et inscription
Danièle Cayet ‐ 05 62 61 22 53
service‐formation@ma‐gers.fr
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