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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

Mesurer les enjeux de l 'utilisation du digital et des médias sociaux par les clients 

Élaborer une stratégie de communication digitale 

Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie commerciale 

Améliorer sa visibilité web

Tout public

DEVENIR ENTREPRENEUR

2 jours / 14 heures

SYNOPSIS DE LA FORMATION

Cette formation vise à permettre au stagiaire de mettre en place une stratégie 
de communication digitale dans le but de développer son activité.

Avec l’aide de son conseiller-formateur, expert en communication digitale, le 
stagiaire pourra aborder les notions de communication digitale et mettre en 
œuvre une stratégie adaptée à son activité.

PROGRAMME

Assimiler les fondamentaux du digital (matériel/systèmes, réseaux de 
communication, fonctionnement) 

Intégrer les nouveaux usages du digital (modes de consommation des 
contenus et des produits) 

Utiliser les médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat...) 
Quel réseau pour quelle utilisation ? 

Mettre en place des Campagnes de E-marketing (Newsletter, concours, 
abonnements, réductions...) 

Assimiler la notion de " E-Réputation" : identité numérique, référencement... 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Méthode expositive

Méthode active

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Tests et entretiens

Aucun

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 
construction de projet professionnel ainsi que de 
la création et du développement des entreprises.
Ces derniers ont une expérience significative dans 
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos 
besoins. (Présentation des formateurs p.46)

Tarif

Financeurs

420 €

Formation 
Collective

Public

Prérequis

Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite; 
Les contenus sont adaptables aux personnes en 
situation de handicap.

Pour toutes questions liées à votre handicap 
contactez le référent handicap de votre territoire :
2A : Tamara MANCA 04.95.22.84.14
2B : Marie Ange GAY 04.95.31.59.57

Délais d’accès à la formation
48h
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Modalités d’inscription

• Entrée permanente
• Lieux : AJACCIO, BASTIA, PORTO-VECCHIO, 

L’ILE ROUSSE

Auto-entrepreneur : 

Maitriser sa communication digitale

Depuis l'espace personnel : 
www.moncompteformation.fr


