PROGRAMME DE FORMATION
Optimiser votre e-communication via les réseaux sociaux
et démarrer sa page Facebook
OBJECTIFS :

Connaître les principaux réseaux sociaux et leurs finalités. Mener une
réflexion pour mettre en place sa communication sur un ou des réseaux
sociaux. Savoir créer une page Facebook et connaître les principales
fonctionnalités pour animer cette page au quotidien.

PRE-REQUIS :
PUBLIC :

Exploitants Agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants
solidarité.

LIEU :

Chambre d’agriculture de Montblanc

DATES :

Les 16 et 17 mars 2015

RESPONSABLE STAGE :

Virginie LOZANO FERNANDEZ

INTERVENANT :

TORLASCO Carole, conseillère – Déclic Conseils et Solutions.

06.18.36.83.06

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé participatif - projection – Travail de mise en pratique.
DUREE :

14 heures

COUT :

360 € (pris en charge par votre fonds de formation, le FSE et la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault pour les ressortissants VIVEA)
Autre public, nous consulter.

ATTESTATION :

Une attestation de stage sera remise aux participants à l’issue de la
formation.

1ère JOURNEE – DUREE : 7 H en salle
09h00 – 12h30 :

Intervenante : TORLASCO Carole – Conseillère Déclic Conseils et Solutions

Tour de table : présentation des stagiaires, de leurs attentes par rapport à la formation.
Quelle est la place des principaux réseaux sociaux dans le monde d’internet ?
Panorama des principaux réseaux sociaux et leurs fonctionnalités :
• Les complets (Facebook, Google, Twitter),
• Les spécialistes (Pintergest, FlickR, Viadeo, Linkedln, You tube, Daily Motion, Viméo),
• Les nouveaux (Snapchat, Instagram)
14h00 – 17h30 :

Intervenante : TORLASCO Carole – Conseillère Déclic Conseils et Solutions

Les erreurs à éviter avant de s’engager dans les réseaux sociaux.
Les principales étapes incontournables d’une réflexion stratégique : objectifs, cibles,
concurrents, ressources, choix du réseau social, contenu à diffuser, organisation à mettre
en place, outils à utiliser, les investissements

2ème JOURNEE – DUREE : 7 H en salle
09h00 – 12h30 :

Intervenante : TORLASCO Carole – Conseillère Déclic Conseils et Solutions

Qu’est-ce qu’un réseau social ?
Quelles questions de poser avant de débuter sa communication sur Facebook ?
Quels sont les avantages et inconvénients de Facebook pour mon activité ?
Quels contenus diffuser sur ma page Facebook.
Comment créer sa page Facebook ?
Comment communiquer et animer sa page Facebook,
Quelle identité de mon entreprise sur Facebook : profil, page et groupes, distinguer les
principaux objectifs et les principales fonctionnalités.
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14h00 – 17h30 :

Intervenante : TORLASCO Carole – Conseillère Déclic Conseils et Solutions

Facebook :
• Les icônes et leurs fonctionnalités,
• La mise en page de ma page,
• Les photos de couverture,
• L’utilisation des applications Facebook,
• La création d’un événement,
• La lecture des statistiques de ma page Facebook.
Bilan de la formation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à Carole FOUCRIER - Chambre d’Agriculture de l’Hérault
Maison des Agriculteurs A – Mas de Saporta CS 10010 - 34875 LATTES Cedex
Tél. : 04 67 20. 88.53 - Fax : 04.67.20.88.95 – foucrier@herault.chambagri.fr

Mme, M. __________________________________________ Tél ______________________
Adresse :____________________________________________________________________
Code Postal_______________________ Ville _______________________________________
Date et lieu de naissance _______________________________________________________
Adresse mail : ________ _______________________________________________________
Production principale : ______________________________________________________
Numéro SIRET : _____________________________________________________________

Participera à la formation :

«Optimiser votre e-communication via les réseaux sociaux et démarrer sa
page Facebook»
Ressortissants VIVEA :
Exploitant O
Conjoint collaborateur O
En cours d’installation (PPP) : O
Cotisant solidaire O
Salariés :
O Salarié FAFSEA

O Salarié OPCALIM

Aide familial : O

O Autre fonds (à préciser)

prise en charge de la formation :
• Pour les exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux et cotisants
solidaires qui cotisent au fonds de formation VIVEA auprès de la MSA:
La formation sera prise en charge par VIVEA sous réserve d'être à jour de vos cotisations
• Pour les personnes en cours d’installation :
Une attestation de votre Point Info installation devra être fournie à l'inscription
• Pour les cotisants solidaires qui ne cotisent pas pour le fonds de formation
VIVEA:
le coût de la formation restera à votre charge
Pour les salariés :
•

Un chèque du montant de la formation établi à l’ordre de l’Agent Comptable de la
Chambre d’Agriculture 34
• Salariés FAFSEA : contacter Christian Chapsal 04 99 52 21 21
• Salariés OPCALIM : contacter 04 42 20 93 52

Fait à

le
Signature
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