
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 
Service formation 
72, rue de Reuilly – 75592 PARIS Cedex 12  

formation@cma-paris.fr 

Tél. 01 53 33 53 33*4  

Tarif  

Artisan : 30€/jour réservé aux artisans franciliens éligibles aux 

financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 210 €/ jour (devis convention sur demande) 
 Janvier 2019 

1 jour (7 heures ,9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 12 
Lieu : CMA Paris 

 

Objectif 
Savoir utiliser Instagram pour promouvoir son activité.  
Connaitre les astuces propres à ce réseau social pour définir sa communication et sa ligne éditoriale 

 

Public/pré-requis 
Dirigeant d’entreprise artisanale, conjoint collaborateur ou salarié, ayant une bonne pratique de la 
bureautique et d’internet. Avoir un compte Instagram actif ou vouloir le créer 
 

Contenu 
 

Introduction 
 Instagram le réseau social qui génère le plus d’interaction 

 Le réseau pour l’e-influence 

 Pourquoi utiliser Instagram pour son entreprise ? les opportunités pour l’entreprise 
 

Créer son compte Instagram 
 Comment créer son compte, les étapes ? 

 Aller sur votre compte instagram depuis l’ordinateur 

 Modifier la description de votre compte Instagram  

 Passer sur un compte Instagram Business.  
 

Comprendre le fonctionnement d’un compte Instagram 
 Revue des fonctionnalités 

 Les différences avec le compte Business 

 Les posts et les stories 

 La programmation de vos contenus sur Instagram 

 Mettre à la une, le live, les hasthags (#) 

 Instagram shopping 

 La nouveauté IGVT 

 Le nametag 

 Quelques applications à connaitre : repost, later, previex for Instagram… 

 
Travailler avec les influenceurs : les stratégies d’e-influence 

 Les micros vs macro-influenceurs 

 3 façons de trouver des influenceurs, un outil pour détecter les faux influenceurs 

 Un exemple d’activation avec les influenceurs 

 Créer une liste d’influenceurs pour votre entreprise 

 

Modalités/ moyens pédagogiques 
 Apports théoriques et pratiques animation avec vidéo projecteur / 1 PC par stagiaire 

 Accès à une plateforme pédagogique  

Validation 
Remise d’une attestation de formation 
Evaluation de la formation par le stagiaire 

 

COMPRENDRE ET UTILISER 

INSTAGRAM POUR SON ENTREPRISE  

 
Les plus : exemple de réalisations lors de la formation  

Créer et paramétrer votre compte Instagram   
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