
Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

Tarif

14 heures 

Durée de la formation

Dates et lieux  
de la formation

Conditions d’admission
Entretien préalable pour vérifier le besoin 

COMMUNICATION / MARKETING

PONTARLIER : lundis 26 octobre et 2 
novembre 
Auberge de jeunesse de Pontarlier
21 rue Marpaud 

Début de session si l’effectif minimum requis 
est atteint. La structure doit accuser réception 
d’un dossier administratif complet 30 jours 
avant la date d’entrée en formation.

Objectifs de la formation
• Déterminer des procédés pour améliorer la visibilité de 

l’entreprise grâce aux applications digitales.
•	 Identifier	les	enjeux	des	usages	du	digital	et des médias 

sociaux par les clients. 
•	 Expérimenter les réseaux sociaux et leur mode de 

fonctionnement 
• Acquérir les fondamentaux et mesurer l’importance de 

l’e-réputation 

Public

Prérequis

Dirigeants ressortissants 
Agefice, et / ou leur 
conjoints collaborateurs. 

Avoir  une entrepr ise 
cotisant à l’Agefice.

700 €

Les fondamentaux du digital, 
des réseaux sociaux et 
de l’e-réputation

Avantages de la formation+
Une formation complète qui aborde toutes 
les facettes du digital.
Vous repartez avec un plan d’actions pour 
augmenter votre visibilité numérique!

Prise	en	charge	financière	sous	réserve	
de validation de votre demande par 
l’AGEFICE. 

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org
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SUITE

BGE Franche-Comté mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée 
de formateurs  conse i l le rs  e t  de 
professionnels du secteur tout au long de 
votre parcours. Nous veillons à rester au plus 
près des réalités métiers et des secteurs 
professionnels. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. 
Le premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référente handicap est à votre écoute 
au 03 81 47 97 00.

Équipe pédagogique

Accessibilité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET OUTILS

• Constitution d’un groupe de 12 
entrepreneurs maximum qui 
forment une équipe.
• Formation synchrone alternant 
a p p o r t s  t h é o r i q u e s  e t 
méthodologiques ; travaux en 
sous-groupes et échange en 
grand groupe ; travaux pratiques, 
exercice de mise en situation 
• M i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e 
l’équipement informatique et de 
ressources en ligne.
• Appui documentaire 

• Diaporama de présentation
• Démonstration en situation réelle 
• Ressources documentaires 
• Accès WIFI, accès à un poste 
informatique équipé d’outils 
bureautiques

Les fondamentaux du digital, 
des réseaux sociaux et de l’e-réputation

PROGRAMME

Identifier les nouveaux usages du digital 
•  Les internautes acteurs de leur communication 
•  Définir le vocabulaire et les notions couramment utilisés dans 
les réseaux sociaux 

Décrire les médias sociaux existants 
•  Définition, usages et chiffres-clés des réseaux et médias 
sociaux 
•  Blogs, wikis : quels usages pour son entreprise ? 

Utiliser les réseaux et les médias sociaux  
•  Facebook - Instagram - Twitter -LinkedIn et Slideshare –
chaine YouTube –Picture marketing – la vidéo en direct

Définir l’e-réputation et la veille en ligne 
• Définitions : identité numérique, personnal branding et 
e-réputation 
• L’importance du moteur de recherche 
• Mettre en place un dispositif de veille 
• Situations de crise et possibilités d’intervention 

L e s  r é a l i s a t i o n s  p r a t i q u e s 
personnelles du dirigeant permettent 
d’apprécier sa compréhension et 
l’acquisition des compétences visées.
Maîtriser le vocabulaire de base, 
diagnostiquer le besoin, sélectionner 
le bon support, rédiger un plan 
d’actions.

Questionnaire individuel de satisfaction 
à l’issue de la formation auprès du 
stagiaire.

Attestation de formation

Modalités d’évaluation / 
Validation des acquis

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org
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