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Programme de formation

MDD : UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX

But de la formation

Comprendre les bonnes pratiques nécessaires à l'usage des réseaux sociaux

Objectifs pédagogiques

1.   Comprendre le rôle de l'utilisateur de Réseaux sociaux
2.   Repérer les grands sociaux et leur positionnement
3.   Comprendre les outils et les bonnes pratiques

Pré-requis

Savoir utiliser Internet

Type de public

Dirigeants non-salariés, conjoint non-salariés, ressortissants de l'AGEFICE

Moyens pédagogiques

Formateur expert sur le sujet

Sanction de la formation

Attestation de formation

Méthodes pédagogiques

L’autonomie et l’indépendance ne peuvent être validées que si le dirigeant pratique de manière
contextualisée l’ensemble des point abordés. Aussi, Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise
en place d’une méthode pédagogique de type Formation-Action pour une meilleure transférabilité des
apprentissages dans les situations professionnelles ciblées.

La méthode pédagogique s’articule majoritairement à travers : Présentation en diaporama Pratique
individuelle sur pc à partir d’une réplique logiciel fournie par Aplose Support de cours fourni sous forme
numérique et papier

Dans certains cas, un support collaboratif numérique et dynamique accessible depuis le web sans
limitation de temps reprend l’ensemble des outils abordés, mais aussi enrichi au cours de la formation
en fonction des échanges et questions des stagiaires. Sur ce document les stagiaires peuvent aussi
intervenir directement, échanger entre eux (y compris après la formation).

Durée

7 heures (1 jour).
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Programme

Présentation-Définitions

L’utilisateur, acteur des réseaux sociaux
Les différents grands réseaux sociaux

Facebook
Twitter
LinkedIn
Viadeo
Pinterest
Tumblr
Foursquare
. ..

Présentation et sélection des outils
Création et valorisation de profil
Bonnes pratiques et utilisation contrôlée

Profil
Recommandations
Mise en relation
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