
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

 

OBJECTIF : Vous avez envie d'utiliser les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas 

trop par où commencer ni ce à quoi ça peut servir. Cette journée de formation 

répondra à vos questions. 

Les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce-que c'est, précisément ? 

Et surtout, à quoi ça sert ? On entend parler de communautés, de viralité, post, 

tweet, hashtag, qu'est-ce que ça signifie ? La présence de votre marque ou de votre 

entreprise dans les réseaux sociaux nécessite un suivi et un contrôle continu sur tout 

ce qu'il se dit de vous sur la toile.  

Aujourd’hui, il existe beaucoup de réseaux : Viadeo, LinkedIn, Facebook, Instagram, 

Twitter, Google+… et ils semblent devenir incontournables… Sont-ils tous 

indispensables ? Comment choisir selon mes besoins et mon niveau ? 

 

LIEU : Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne – 47000 AGEN 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  
• Apports théoriques - Exposés 

• Prise en compte des attentes des stagiaires sur le type de supports de 

communication choisi selon le type de produits et ses modes de 

commercialisation 

• Travaux pratiques : création de sa page professionnelle sur les différents réseaux 

sociaux 

• Utilisation d’outils aidant à la gestion des réseaux sociaux 

• 1 poste informatique par personne 

 

MOYENS TECHNIQUES : Diaporama 

 

CONTENU : 
• Découvrir les différents réseaux sociaux, 

• Prise de connaissance des blogs, des influenceurs, 

• Créer une page professionnelle sur un réseau social choisi par chaque stagiaire, 

compléter cette page par des phrases «accrocheuses» et photos. 

 

➢ ÉVALUATION DES ACQUIS : 

En début de formation : En fin de formation : 

- Tour de table. - Evaluation écrite et orale. 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du 

code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées. 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr

 
Durée :  
 

7h (1 jour en présentiel) 
 
Public :  
 

Producteurs ayant une activité de 
vente directe, entreprise para-
agricole 
 

Intervenant : 
 

Fanny MARCATI Chargée de 

Communisation CDA47 

 
Coût de la formation : 
 

- Tarif : 175 € 
 

- Public VIVEA : 25 € (prise en 
charge partielle) 
 

- Autre public : nous consulter 
 
Contacts :  
 

Pédagogie : Fanny MARCATI, 
Responsable de la formation,  
05 53 77 84 24 ou 
fanny.marcati@cda47.fr 
 

Inscription : Clément LAVERNY, 
Assistant formation, au 05 53 77 
83 50 ou formation@cda47.fr  

SAVOIR UTILISER LES RESEAUX 
SOCIAUX - INITIATION 

mailto:fanny.marcati@cda47.fr
mailto:formation@cda47.fr?subject=Certiphyto%20DNSA%20Primo-accédant


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 

en 
heures 

Objectifs 

pédagogiques 
de la séquence 

• Contenu 

2:00 
Les différents réseaux 
sociaux et ce qui les 
distingue 

• Panorama global des réseaux sociaux : qui les utilise, pourquoi, comment ? 
• Point sur les entreprises des stagiaires : besoins, problématiques, diagnostic 
• Travail en binôme + restitution du groupe : Quel réseau choisir pour mon activité ? 

1:30 
Gestion de son identité 
numérique 

• Choix du réseau ou des réseaux sociaux en fonction de ses objectifs 
• Adaptation au public et selon la dextérité des stagiaires 
• Le rôle d’une communauté web : créer sa communauté et la fidéliser 

3:30 
Création de compte et 
paramétrage 

• La communication sur ce réseau social 
• La création de pages d'entreprise 
• Utiliser mon smartphone, ma tablette 
• Les principales règles ou astuces pour suivre l'impact de ses publications 


