
 

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 
Janvier 2020 

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

financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 245,00 €/ jour (devis convention sur demande) 

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

 

Objectif 
Découvrir et savoir utiliser différents réseaux sociaux pour son entreprise 
compléter leurs connaissances sur l’utilisation technique des réseaux sociaux 

 

Public/pré-requis 
Dirigeant d’entreprise artisanale, conjoint collaborateur ou salarié, ayant une bonne pratique de la 
bureautique et d’internet.  
 

Contenu 
 

Introduction 
 Présentation des différents réseaux sociaux : propriétés, avantages inconvénients 

 

Utiliser Twitter 
 Pourquoi aller sur Twitter ? 

 Connaitre les principales fonctionnalités 

 Notions sur la publicité sur Twitter 
 
Utiliser Linkedin pour développer un réseau professionnel 

 Pourquoi aller sur Linkedin ? 

 Connaitre les principales fonctionnalités 

 Quelques notions sur la marque professionnelle (professional branding) 

 La version payante de Linkedin 

 
Utiliser YouTube : la plateforme de la vidéo 

 Pourquoi utiliser YouTube 

 Connaitre les principales fonctionnalités 

 Comment créer une chaine Youtube 

 Les 2 types de contenus à faire sur cette plateforme 

 Le processus de publication à respecter 

 Notions sur la publicité sur You Tube 

 
Utiliser Snapchat pour le côté éphémère 

 Pourquoi aller sur Snapchat ? 

 Connaitre les principales fonctionnalités  

 Notions sur la publicité sur Snapchat 

 
Les autres réseaux sociaux  

 

Modalités/ moyens pédagogiques 
 Apports théoriques et pratiques animation avec vidéo projecteur, un 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 

LES AUTRES RESEAUX SOCIAUX 

POUR SON ENTREPRISE: 

Twitter, linkedin, You Tube, Snapchat… 

Viadeo… 
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