
COMMUNIQUER
GRACE  A INSTAGRAM :
NIVEAU 2
Cette formation vous permettra de maîtriser les techniques 

d’animation pour développer sa communauté Instagram.

Formation

Professionnelle

Niveau

Perfectionnement

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

Vos objectifs

• Optimiser sa présence sur Instagram

• Utiliser des applications mobiles pour parfaire ses publications

• Découvrir les techniques pour gagner des abonnés

• Mesurer et utiliser les statistiques

Prérequis

• Avoir un smartphone et un profil Instagram depuis plus de 2 mois

Les + de nos formations

• Faire d’Instagram un véritable outil commercial de son entreprise

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 30€

Coût pédagogique : 210€*

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

98 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et 

d'un paperboard

• Salle équipée d’ordinateurs

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
La formatrice Julie DAUCH a une qualification
et de l’expérience dans la communication
digitale.

Pour aller plus loin
MON ENTREPRISE SUR 
FACE BOOK
Objectif principal : 
Créer et utiliser sa page FACEBOOK 
comme vecteur de communication vers 
ses prospects, ses clients et partenaires

OPTIMISER SON PROFIL INSTAGRAM

• Echanger sur l’usage pour optimiser son profil
• Créer une fiche de bonnes pratiques et d’erreurs à éviter

METTRE EN PLACE DES STORIES INSTAGRAM

• Rappel des caractéristiques principales des stories
• Déterminer une stratégie de contenu
• Pratiques créatives (hacks + outils)
• Créer de l’engagement avec les stories
• Vendre avec les stories
• Analyser les métriques de vos stories

INTEGRER LE LIVE INSTAGRAM

• Pourquoi utiliser le live ?

• Rappel des caractéristiques principales du Live
• Déterminer une stratégie de contenu pour votre Live
• Créer un Live
• Meilleures pratiques pour réussir un Live
• Organiser un concours avec un Live
• Générer des leads avec un Live
• Vendre avec un Live

METTRE EN PLACE UN CONCOURS INSTAGRAM

• Typologie des concours
• Créer un concours
• Utiliser un outil tiers pour gérer votre concours
• Meilleures pratiques pour les concours
• Rappel des considérations légales d’organisation d’un concours

PROSPECTER POUR
ELARGIR SA CLIENTELE
Objectif principal : 
Acquérir les techniques et les méthodes 
de prospection

CRÉER ET ADMINISTRE R 
UN SITE INTERNET POUR 
TPE/PME
Objectif principal : 
Créer les contenus adaptés à votre entreprise

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433


