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COMPRENDRE ET UTILISER 
LES AUTRES RESEAUX SOCIAUXPOUR SON ENTREPRISE: 

Twitter, linkedin, You Tube, Snapchat  
 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 utiliser différents réseaux sociaux pour son entreprise 

 compléter ses connaissances sur l’utilisation technique des réseaux sociaux 

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 jour - 7h00 

9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 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  

  

TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 140 € 

autres publics : 245 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 9  

 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 

PRE-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la bureautique et d’internet 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques - Animation avec vidéo projecteur 

Un poste informatique par stagiaire 
   

CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme. Possibilité de 

certification. Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur professionnel en communication web et digital. 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 


