
Acquérir une vue d'ensemble sur le fonctionnement des réseaux

sociaux, prendre conscience de l'image véhiculée sur ces médias et

savoir l'utiliser à bon escient.

Se faire connaître et vendre grâce à Facebook, linkedin et Instagram.

ObjectifProgramme

Module e-Learning (5h)
 

COMPREHENSION GLOBALE (46mn)
• Vue d'ensemble
• La e-réputation
 

FACEBOOK (64mn)
• Facebook partie 1
• Facebook partie 2
 

LINKEDIN (32mn)
• Linkedin
 

INSTAGRAM (28mn)
• Instagram
 

LA VEILLE DIGITALE (12mn)
• La veille digitale Moyens pédagogiques

Plateforme e-Learning.
Vidéos de formation.
Module d'autocoaching méthode N-ASS

SARL CNIP - 6 RUE MARCEL LANGER - 31600 SEYSSES - RCS TOULOUSE 499 979 417
CONTACT  : 01 75 43 43 85 - WWW.CNIP-FRANCE.COM

Comprendre et utiliser 

             les réseaux sociaux pour 

promouvoir sa marque et son entreprise



Comprendre et utiliser les réseaux
sociaux pour promouvoir sa

marque et son entreprise

Moyens d’encadrement

Une formation e-Learning complète et illustrée par des
applications pratiques.
 
Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.
 
*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation
eLearning permettant de suivre les cours à son rythme.
Complète et illustrée par un enseignement pratique et étudiée
pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de
chaque candidat à assimiler durablement les différents
contenus.

Cours en e.Learning (plateforme certifiée NASS®*)

 

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

Pré-requis
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...)
Disposer d'un ordinateur portable lors des ateliers
présentiels serait un plus. 

Public concerné
Personne en charge de la communication sur les réseaux
sociaux pour une marque, une entreprise ou son image
personnelle

Calendrier de la formation
• Module e-Learning seul
Durée : 5h
Coût de la formation : 149 € HT
 
 

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

Accessibilité des modules e-Learning pendant toute la durée de
la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions
vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers de
la plateforme e-Learning,

Dans le cadre de la formation professionnelle continue:
 
Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de suivis,
Rapport d’évaluation des compétences acquises par les
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours
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