
Découvrir Instagram 

et les autres réseaux sociaux 

(sauf Facebook) 

(le lundi 9 novembre 2020 - 7h) 

► Objectifs de la formation 

Définir votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux 

Créer votre compte Instagram et savoir l’animer 

► Pré-requis 

Connaître le fonctionnement d’un ordinateur, l’environnement 

Windows et Internet 

► Public 

Chefs d’entreprise, conjoints et salariés 

► Intervenant 

Azélie BEAUFILS 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la 

disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par les 

services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d’1 an au jour de début de la 

formation (www.secu-independants.fr/attestations) ou la dernière 

déclaration de CA pour les micro-entrepreneurs. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 240 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous réserve 

de la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter) 

 

� 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 
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Organisme de formation enregistré 

sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
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Découvrir Instagram 

et les autres réseaux sociaux 

(sauf Facebook) 

(le lundi 9 novembre 2020 - 7h) 

Introduc*on aux réseaux sociaux 

� Le web social (2.0 et 3.0) et les réseaux sociaux 

� Les nouveaux comportements des consommateurs 

Votre stratégie de communica*on sur les réseaux sociaux 

� Votre marché et la concurrence 

� Vos besoins et vos objec@fs 

� Votre cible 

� Vos moyens 

Instagram 

� Présenta@on d’Instagram 

� Créa@on de votre compte 

� Créa@on de publica@ons 

� Les principales fonc@onnalités 

� Synchronisa@on avec votre page Facebook 

� Boîte à ou@l pour les réseaux sociaux 

� Planning de publica@on 

Panorama des autres réseaux sociaux 

� Présenta@on des réseaux sociaux en fonc@on de leur cible 

► Moyens Pédagogiques 

� Mise en pra@que à travers des exercices issus du vécu professionnel de par@cipants 

� 1 ordinateur par stagiaire 

� Remise d’un support de cours 

� Suivi individualisé de chaque par@cipant 

► Modalités d'évaluation 

Exercices et étude de cas : contrôle et correc@on par le formateur tout au long de la forma@on 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

Découvrir Instagram et les autres réseaux sociaux 

(sauf Facebook) 

(le lundis 9 novembre 2020 - Coutances) 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise : _________________________________________________________________  

Activité : _________________________________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________________________  

CP : __________________________    Ville :  ___________________________________________________________  

N° SIRET : _____________________________________    Code APE :  ______________    Code NAFA : _____________  

Téléphone : 02 / 33 /       /       /               Fax : 02 / 33 /       /       /          Mail* :  ___________________________________  

Site Internet : _____________________________________________________________________________________  

  Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise 

TITRE NOM et PRÉNOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1) 

Mme �   Melle �   M. �    

Mme �   Melle �   M. �    

(1) indiquer A pour Chef d'entreprise  -  C pour conjoint inscrit au RM  -  CS pour Conjoint salarié  -  AS pour autre statut 

Votre inscrip3on sera validée dès récep3on du bulle3n d’inscrip3on, de votre règlement 
et de l’a5esta3on URSSAF de versement de la contribu3on à la forma3on professionnelle 

RÈGLEMENT et DOCUMENTS À NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Mé�ers : 40 €  +  l’a�esta on URSSAF 

de versement de la contribu on à la forma on professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an au jour de début de 

la forma�on (www.secu-independants.fr/a�esta ons) ou la dernière déclara on de CA pour les micro-

entrepreneurs. 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de cau3on de 240 € + si possible l’accord de prise en 

charge de votre OPCO 

À  ................................................................  le ...............................................................  

(Signature et cachet de l'entreprise) 

* j'autorise la Chambre de Mé3ers et de l'Ar3sanat de la Manche à u3liser mon mail pour me communiquer des informa3ons 


