
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 (3h)

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
Supports de cours : plateforme E-learning.
Test de compétences avant, pendant et après la formation.
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Comprendre et utiliser 
             les réseaux sociaux pour 
promouvoir sa marque et son entreprise

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

Processus pédagogique et
d’encadrement : 
1. Évaluation en début de cycle.
2. Cours en E-learning (*plateforme certifiée NASS®).
3. Évaluation en milieu de cycle.
4. Évaluation en fin de cycle.
5. Test au-delà des 3 mois pour évaluer sa progression.
6. Test 12 mois après la formation.

Pré-requis
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...) 

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,
Évaluations par des quiz en autonomie pendant le E-learning,
Remise d'une attestation de formation.

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 e-
learning 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. Détail de la formation

• Module E-learning seul
Durée : 3h soit 0.5 jours

Coût de la formation : 149 € net
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