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Formez-vous à l’E-réputation !

Avantages de la formation
L’objectif est d’apporter des connaissances et faire 
prendre conscience au chef d’entreprise de 
l’importance de maîtriser et surveiller sa réputation 
numérique. 

+

MArketing / CoMMuniCAtion / nuMérique

Public
Entrepreneur en phase de 
lancement et chef d’entreprise 
déjà immatriculé.

Prérequis
Être familier d’internet et des 
réseaux sociaux et des pratiques 
numériques.

Durée de la formation 
1  demi-journée en distanciel  (3h)

Dates et lieux de la 
formation
Scannez le qr Code pour découvrir 
les dates de formation :

Début de session si l’effectif minimum 
requis de 6 personnes est atteint.

Besançon
2C Chemin de Palente

objectifs de la formation
•	 Connaître l’existence et l’importance de la réputation 

numérique.
•	 Savoir	ce	qui	et	ceux	qui	peuvent	l’influencer.
•	 Comment surveiller et maîtriser sa réputation en ligne.

Conditions d’admission
•	 Entretien diagnostique préalable.

FinAnCeMent De LA ForMAtion

tarif 135 €
PRISME

AutoFinAnCeMent
Prise	en	charge	financière	possible	par	PôLe eMPLoi (Aide Individuelle à la 
Formation), oPCo,	...	sous	réserve	de	la	validation	de	l’organisme	financeur.

Formez-vous à l’E-réputation !
Suite

ProgrAMMe 

introduction à l’e-réputation

Définitions, compréhension des enjeux d’une réputation numérique 
maîtrisée.

Identifier les risques et les vecteurs de l’E-réputation

Identifier et comprendre les risques d’une E-réputation non maîtrisée. 
Connaître et contrôler les 6 vecteurs de son E-réputation.

Soignez l’e-réputation de l’entreprise et de son dirigeant

Construire une communication et développer du contenu de valeur. 
Créer un réseau de partenaires de qualité.

outils et méthodes pour surveiller et protéger sa réputation 
numérique

Outils de suivi, gestion des avis négatifs ou diffamatoires, droit au 
déréférencement, rôle des réseaux sociaux, bad buzz...

MétHoDeS PéDAgogiqueS et outiLS
• Visioconférence.
• En groupe de 6 à 10 entrepreneurs. 
• Apport théorique.
• Exercices d’application interactifs.
• Retour d’expérience.
• Échanges.
• Méthode pédagogique participative.

MoDALitéS D’évALuAtion / vALiDAtion DeS ACquiS
Attestation de formation et de validation des compétences.

équipe pédagogique 
BGE Franche-Comté mobilise une 
équipe pédagogique pluridisci-
plinaire composée de formateurs 
conseillers et de professionnels du 
secteur tout au long de votre 
parcours. Nous veillons à rester au 
plus	près	des	réalités	métiers	et	des	
secteurs professionnels. 

Accessibilité  
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, Adeline 
Delmer est à votre écoute au :
03 81 47 97 00.

Outils et supports
Diaporama de présentation.
Ressources documentaires.
Accès	aux	salles	«	Zoom	»	BGE	avec	
sous-salles pour les exercices en 
groupe.

    03 81 47 97 00 03 81 47 97 00 formation@bgefc.org formation@bgefc.org

https://www.bgefc.org/nos-formations/se-former-pour-creer-son-entreprise/

