COMMUNICATION /
NUMÉRIQUE /
RÉSEAUX SOCIAUX
Coût de la formation pris en charge pour les artisans.
Possibilité de prise en charge pour les autres publics :
contactez-nous

INTITULÉS
& OBJECTIFS

Réussir de belles photos pour valoriser mes
produits, mes prestations

DURÉE

TARIFS

LIEU

1 jour

Frais
d’inscription :
30€

Agen

Unique en Lot et Garonne : animée par un professionnel de la photo,
reconnu, vous travaillez avec votre appareil photo.

Coût de
formation :
210€

Objectifs :
• Maitriser la prise de vue photographique professionnelle
• Apprendre à faire des photos qui valorisent votre travail
• Utiliser ses photos comme outils pour vos actions de
communication

Scénariser et créer sa vidéo professionnelle à
l’aide de son smartphone

1 jour

2 jours

Agen

Appareil photo classique

• Ven 07 / 02

Spécial smartphone

• Lun 14 / 09

Appareil photo classique

• Ven 24 / 01
• Lun 15 / 06
• Lun 05 / 10

Frais
d’inscription :
30€

Agen

• Mar 11 et mer 12 / 02
• Lun 04 et mar 05 / 05
• Mar 29 et mer 30 / 09

Coût de
formation :
420€

Objectifs :
• Sélectionner les offres des hébergeurs
• Repérer les fonctionnalités utiles à ses besoins
• Utiliser les modèles de conception proposés pour créer
son site

Animatrice : H. Bruggeman - PIX LN
2 jours

De la préparation à la réalisation, à moindre coût, en toute autonomie !!
Objectifs :
• Concevoir son site WEB professionnel
• Administrer le contenu du site dans le tableau de bord de
WORDPRESS
• Analyser et maintenir le fonctionnement du site

Frais
d’inscription :
30€

Agen

• Lun 24 et mar 25 / 02
• Lun 18 et mar 19 / 05
• Mar 13 et mer 14 / 10

Coût de
formation :
420€

Animatrice : H. Bruggeman - PIX LN
1 jour

Prérequis : Pratique courante d’Internet et de l’outil
informatique

Frais
d’inscription :
30€

Agen

• Ven 21 / 02
• Lun 04 / 05
• Ven 18 / 09

Coût de
formation :
210€

Objectifs :
• Comprendre les spécificités de chaque réseau social
• Définir mes objectifs de présence sur les réseaux sociaux
• Choisir les réseaux sociaux adaptés à l’activité et aux
objectifs de l’entreprise

Mon entreprise sur Facebook Initiation

• Ven 10 / 01

Animateur : J-M. BOUNIE - COOP ALPHA

Une formation adaptée à l’artisanat : pour ne dépendre d’aucun
prestataire !!

Identifier les réseaux sociaux adaptés à mes
besoins et les mettre en place

Frais
d’inscription :
30€
Coût de
formation :
210€

Objectifs :
• Construire un scénario
• Repérer les différents paramètres de son smartphone
• Réaliser une vidéo de qualité pour promouvoir son
entreprise et ses prestations

Je réalise mon site WEB avec WORDPRESS

LES +

Animateur : J-M. BOUNIE - COOP ALPHA

Prérequis : Posséder un smartphone sous Android ou iOS

Je prépare la réalisation de mon site WEB

DATES

Animatrice : G. DELPORTE - COOP' ALPHA
1 jour

Vos futurs clients l’utilisent, pourquoi pas vous ? A faire
absolument, même si vous n’appréciez pas l’outil.
Prérequis : ne pas avoir de page d’entreprise ou une page non
paramétrée et non animée (- de 50 fans)
Objectif :
• Créer sa page et optimiser la présence de son entreprise sur Facebook
• Comprendre le fonctionnement de Facebook et savoir paramétrer
• Maîtriser les spécificités de communication inhérentes à Facebook, bien
faire la différence entre profil, groupe et page

Frais
d’inscription :
30€
Coût de
formation :
210€

Agen

• Lun 23 / 03
• Ven 17 / 04
• Lun 28 / 09

Animatrice : G. DELPORTE - COOP' ALPHA

INTITULÉS
& OBJECTIFS

DURÉE

Mon entreprise sur Facebook Perfectionnement

1 jour

Vous ne pourrez plus vous en passer !
Prérequis : Avoir bien amorcé sa page (entre 50 et 250 fans)

Devenez « community manager »
Prérequis : Avoir une belle dynamique de sa page (+ de 250
fans)

Les bases pour développer sa communauté.
Prérequis : Posséder un smartphone qui puisse supporter
l'application Instagram

1 jour

• Lun 11 / 05
• Ven 05 / 06
• Lun 02 / 11

Frais
d’inscription :
30€

Agen

• Ven 24 / 01
• Lun 02 / 03
• Lun 21 / 09

Frais
d’inscription :
30€

Agen

• Ven 31 / 01
• Lun 16 / 03
• Lun 19 / 10

Animatrice : J. VILOUNSY - CMAI 47

1 jour

Pour une visibilité moderne et réactive

Frais
d’inscription :
30€

Agen

• Lun 30 / 03
• Ven 25 / 09

Coût de
formation :
210€

Prérequis : Être à l’aise avec les réseaux sociaux et connaître
les bases SEO (référencement naturel)
Objectifs :
• Acquérir une vision globale des différents outils numériques
et une maîtrise immédiate des usages
• Savoir paramétrer et naviguer dans l’application
• Déterminer une stratégie marketing YouTube

Animatrice : G. SACARABANY - COOP’ ALPHA

1 jour

Pour une relation client suivie et qualitative
Objectifs :
• Identifier les enjeux de la relation avec les clients et mon rôle
dans la qualité du service rendu
• Adopter une posture orientée client
• Repérer et répondre aux situations types lors de la relation
client

lot-et-garonne

Agen

Coût de
formation :
210€

Objectifs :
• Publier selon de bonnes pratiques
• Déterminer une ligne éditoriale et produire des éléments
multimédias optimisés
• Construire une communauté et vendre

Adapté aux micro-entreprises

Frais
d’inscription :
30€

Animatrice : J. VILOUNSY - CMAI 47

Prérequis : Avoir suivi le niveau 1 ou maitriser les objectifs
du niveau 1

Nouveautés

• Lun 12 / 10

Coût de
formation :
210€

Objectifs :
• Evaluer les opportunités marketing pour votre entreprise
• Se repérer, naviguer, identifier et utiliser toutes les
fonctionnalités d'Instagram
• Créer une présence professionnelle

Optimiser la gestion des avis clients

• Lun 06 / 04

Animatrice : G. DELPORTE - COOP' ALPHA

1 jour

Créer et développer mon compte professionnel
Youtube

LES +

• Ven 15 / 05

Coût de
formation :
210€

Objectifs :
• Gérer les rôles des utilisateurs
• Découvrir les formats innovants de publication et les dernières
fonctionnalités lancées par Facebook
• Recruter et développer sa communauté et le nombre
d’engagements

Communiquer grâce à Instagram : niveau 2

Agen

DATES

Animatrice : G. DELPORTE - COOP' ALPHA

1 jour

Communiquer grâce à Instagram : niveau 1

Frais
d’inscription :
30€

LIEU

Coût de
formation :
210€

Objectif :
• Développer sa page et optimiser la présence de son entreprise
sur Facebook
• Savoir utiliser la plupart des techniques d’animations et les applis
mobiles Facebook (profil, gestionnaire de page et messenger)
• Augmenter le nombre d’abonnés

Mon entreprise sur Facebook Expert

TARIFS

Frais
d’inscription :
30€
Coût de
formation :
210€

Agen

• Lun 17 / 02
• Ven 03 / 04
• Lun 05 / 10

Animatrice : G. SACARABANY - COOP’ ALPHA

Coup de cœur

Coût de la formation pris en charge pour les artisans.
Possibilité de prise en charge pour les autres publics, contactez-nous.

05 53 774 772 - contact.dfp@cma47.fr /
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