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O
1 jour

Connaître et comprendre les diﬀérents réseaux sociaux et les u liser
pour promouvoir son entreprise

P
U lisateur ayant une pra que
d’Internet

C
Les diﬀérents réseaux sociaux

P
Chefs d’entreprise ar sanale et
leur conjoint collaborateur ou conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs d’emploi, ...

V
A esta on de suivi

E
Entre 5 et 8 stagiaires

H
de 9h à 17h

Twi er, Facebook, Viadeo, Linkedin, Youtube, Instagram
Comprendre leur fonc onnement et leur vocabulaire
Les enjeux pour l’entreprise, atouts et menaces du réseau social
Déﬁnir ses besoins

Comment u liser ces supports pour communiquer sur votre entreprise
Choisir le bon réseau pour le bon usage
Adapter sa communica on par rapport à son secteur d’ac vité
Augmenter sa visibilité
Développer son e-réputa on
Prospecter et trouver des nouveaux clients

S
Chaque par cipant dispose d’un micro-ordinateur professionnel, sous
Windows 10, relié à internet
Forma on théorique suivie d’applica ons pra ques

L
Laxou

Frais d’inscrip on : 50 €
350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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