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  Découvrir les réseaux sociaux 
 

Lieu : Moulins Désertines Vichy 
Date (s) : Nous contacter Nous contacter Nous contacter 

 

 
Durée : 7 heures     

 
Participation demandée aux artisans, conjoints, auxiliaires familiaux : 37 € déjeuner compris  (1) 

 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 
 
Présentation des réseaux sociaux 
 
• Les différents réseaux sociaux 
• Ciblez les réseaux sociaux en fonction de ses objectifs 
• Les réseaux sociaux : enjeux et perspectives 
• Codes déontologiques 
• Astuces personnelles 
 
 
 
Réseaux sociaux et mise en œuvre 
 
• Créer un compte optimisé (profil, texte d’accroche, 

formation, photo) 
• Trouver des contacts potentiels pour élargir vos réseaux 
• Interagir avec la communauté en utilisant les Hubs 
• Créer des annonces, des événements, des discussions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L’ALLIER 
22, rue Pape Carpantier – BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex 

Tel : 04 70 46 80 83  /  Fax : 04 70 44 09 95  / Email : fabienne.gonzalez@cma-allier.fr 

OBJECTIFS 
* connaître les différents types de réseaux 

sociaux existants. 
* savoir les utiliser pour communiquer 

rapidement avec votre clientèle et 
développer votre activité 

 
PRE-REQUIS 

Connaissances informatiques 
 

DUREE 
1 Jour 

 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

7 Personnes maximum 
 

PUBLIC VISE 
Les chefs d’entreprises, leurs 
conjoints collaborateurs ou associés 
et leurs salariés. 

 
METHODE 

PEDAGOGIQUE 
Dynamique de groupe, 

progression, contenus concrets 
pouvant être immédiatement 

réinvestit, pédagogie de 
différenciation. Adaptation au 

projet du stagiaire, 
individualisation. Echanges. 

Remise d’un support 
pédagogique 

1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 395 € nets de taxes est financée : 
� pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la 
Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat d'Auvergne 
déduite du montant des frais de repas 
� pour les salariés par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 

déduite du montant des frais de repas 


