FORMATIONS COURTES
LOGICIELS PROFESSIONNELS,
WEB & RÉSEAUX SOCIAUX
L’Ecole de Design ESDAC propose des formations tous niveaux animées par des formateurs professionnels et destinées à celles et ceux qui
souhaitent acquérir des connaissances dans le domaine du web. Particulier ou professionnel, vous souhaitez découvrir, progresser ou vous
perfectionner? Nos formations sont faites pour vous, adaptées à votre rythme de vie et à votre budget.

INITIATION AUX RESEAUX SOCIAUX & SITES INTERNET
NIVEAU DÉBUTANT
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée : 30h
Horaires : Selon l’établissement choisi.
Tarifs : 565€

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.
Sans pré requis.

PROGRAMME

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer en fonction du niveau des stagiaires.
PROGRAMME GÉNÉRAL
Focus sur les usages du web
Les réseaux et la communication par le numérique
Quelle ligne éditoriale pour sa structure ?
Quelles actions pour sa structure ?
Outils, astuces, utilitaires : présentation, choix et prise en main
APPROFONDIR LES RESEAUX SOCIAUX
Créer, structurer et administrer un compte Facebook
Créer, structurer et administrer une page Facebook
Communiquer sur Facebook
Créer des évènements
Mettre en place des opérations de promotion
Augmenter sa visibilité́

ECOLE DE DESIGN

Une école du groupe

Service formations courtes : Tél. 04 42 91 66 90 / formationcourte@ecole-esdac.com
ESDAC 5, bd de la République, 13100 Aix-en-Provence
www.ecole-esdac.com

Analyser et améliorer les statistiques
Créer et administrer un compte Twitter/Vine
Communiquer sur Twitter/Vine
Mettre en place des opérations de promotion
Augmenter sa visibilité́
Créer et administrer un compte Pinterest
Communiquer avec Pinterest
Augmenter sa visibilité́
Questions
SITE INTERNET
Aspects juridiques / le droit à l’image
Elaboration et rédaction d’un cahier des charges
Le référencement : compréhension et méthode d’organisation
Formation à l’intégration de contenu et mise à jour du site (WordPress)
Modification d’un thème (WordPress)
Ajout de fonctionnalités grâce au plug’ ins (WordPress)

ESDAC AIX EN PROVENCE • 5 boulevard de la République, 13100 Aix en Provence
ESDAC MARSEILLE • 3 place Félix Baret, 13006 Marseille
ESDAC MONTPELLIER • Carré Montmorency, 474 allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier

