Internet

Valérie BELUCHE, Enseignante pendant 10 ans et formatrice dans le
domaine de l'informatique depuis
1999.
Romuald MAGRON, créateur
d'espaces numériques (sites Web,
workplaces) depuis 2004.

 Cas pratiques,
 Apports théoriques
 Tour de table et échanges,
 Espace virtuel collaboratif
 Cahier de stagiaire et clef USB

 Exercices & Mises en situation
 Quiz

Utiliser couramment Internet
Entretien de positionnement

19 nov, 3 déc 21 et 26 janv. 22
3 journées + 6h à distance
Metz ou Vandoeuvre

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

 Créer un profil et une page professionnelle sur Facebook.
 Savoir mettre en avant son activité professionnelle grâce aux
outils de communication de Facebook
La formation mixte
 Fonctionnement de la formation
 Présentation de la plateforme E-Learning
Les réseaux sociaux et Facebook
 Cartographie des réseaux les plus utilisés
 La terminologie : profil, page, groupe, story, etc…
Stratégie pour l'entreprise et ligne éditoriale
 Identifier ses cibles et définir ses objectifs
 Définir sa ligne éditoriale (rédaction efficace, type de
contenus, fréquence)
Création d’une page Facebook
 Créer un profil administrateur
 Choix de la catégorie, du modèle, du nom de la page,
 Ajouter et modifier les photos de profil et couverture
 Remplir la rubrique « à propos »
Administration d’une page Facebook
 Découverte et prise en main de l'interface d'administration
 Paramètres généraux est sécurité, quels paramètres pour ma
page et mon profil ?
 Gérer les droits d’accès et les contributeurs
Animation de la page
 Les différents types de publication
 Des outils gratuits pour créer des visuels
 Gérer vos publications (ajout/modification/suppression)

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER ou Xavier LECOMTE, référents
handicap, analyseront votre situation pour vous
proposer une adaptation de nos formations ou vous
ré-orienter vers une structure compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

