WEB – RÉSEAUX SOCIAUX
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RÉSEAUX SOCIAUX (PRO) – CERTIFICAT TOSA®

Dans le monde du travail ou de l'entreprise, les réseaux sociaux professionnels sont utilisés pour gérer votre recherche d'emploi, puisque
bon nombre d'offres d'emploi sont publiées via les réseaux, votre réputation et/ou le développement de votre réseaux professionnels
(LinkedIn, Viadeo…).
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Être capable de mesurer les enjeux des nouveaux usages du digital et des médias sociaux
 Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement
 Décrypter les usages qu'en font les entreprises

Public visé
Toute personne débutant sur réseaux sociaux et
désirant les utiliser à des fins professionnelles.
Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
1 journées (6 h + 1 h de test TOSA)

 Créer, publier son CV grâce aux outils des réseaux sociaux et cibler les offres

Programme :

IDENTIFIER LES NOUVEAUX USAGES DU DIGITAL

Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 900,00 € - Passage de la certification TOSA inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)
Délai d’accès
Planning à la carte

Définition et usages des réseaux et des médias sociaux

Prérequis
Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les
fonctionnalités des sites web.

Les internautes acteurs de leur communication

Perspectives

Comprendre ce que sont les réseaux sociaux ?

Marketing relationnel et Brand content

 Formation : Cette formation permet de suivre le
programme « Wordpress »

BLOGS ET WIKIS
Principes-clés et usages
Présentation de la blogosphère

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux secteurs d’activité, la gestion des
réseaux sociaux est compétence transversale
indispensable.

Quelle complémentarité avec un site internet
Comprendre le fonctionnement d'un blog (articles, commentaires...)

Méthodes Pédagogiques

 Formation individualisée.
UTILISER LES RESEAUX ET LES MEDIAS SOCIAUX

 Chaque participant avance à son rythme.

Les caractéristiques des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Periscope...

 Ateliers et exercices pratiques classés par

Pour les demandeurs d'emploi : réaliser, publier son CV et cibler les réseaux d'offres d'emploi

niveaux de compétences.

 Passage de la certification TOSA

Pour les entreprises ou les marques : créer son espace, gérer son e-reputation et la veille en
ligne

Outils Pédagogiques
Supports numériques, vidéos, audios. Cours/Exercices
fournis.

POUR ALLER PLUS LOIN : LE FUTUR DU WEB
La mobilité
La réalité augmentée et la réalité virtuelle
Les objets connectés

Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification TOSA.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes
handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place pour accueillir dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.
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