association sportive et moyens d'action

Dynamiser sa communication via les réseaux sociaux

But général

Facebook, Twitter, Google+ des opportunités
pour votre association ?

Objectifs

Comprendre l’intérêt et le potentiel des réseaux
sociaux. Apprendre à les exploiter et les gérer au
quotidien afin de compléter au mieux sa stratégie
de communication.

Contenu pédagogique

Le formateur propose une approche concrète et
pratique qui permet aux participants de
s'investir en permanence dans le travail proposé
et d'avoir un retour critique sur leurs propres
pratiques.

Pré-requis

Utiliser un logiciel de messagerie électronique,
utiliser internet. Aucune connaissance sur le
thème des réseaux sociaux.

Public

Dirigeants bénévoles et salariés d’associations
sportives.

Durée : 2 jours (12 heures)
Moyens pédagogiques

Le stage se déroule dans les locaux de la société
Formaction, les moyens pédagogiques matériels
sont composés d'un matériel informatique
standard, de façon à se rapprocher au maximum
de la configuration matérielle employée dans la
majorité des entreprises. Le stagiaire étudie donc
"en situation réelle", avec du matériel équivalent
au sien ou avec son PC portable.

Évaluation

L'évaluation des connaissances se fait de façon
continue, tout au long de la journée de
formation. Une attestation de formation sera
remise aux stagiaires à l’issue de la formation.

Formateur

Patrick RAUCH

Programme
Définition des objectifs de la journée (Qu’estce qu’un
réseau social ? Comment ça marche ? Qu'estce que ça
change ? Quels sont les risques ? Doisje y aller ?)
Quelques définitions (Internet / Réseau. Social WEB
2.0)
Comment ça marche ? (S’inscrire, technique,
formulaire.)
Commentaires (Indications. «Viralité». Ami / Follower et
ami d'ami / réseau. Vitesse de propagation. Maîtrise
obligatoire.)
Qu'estce que ça change ?
Verticalité (Système hiérarchique. Pyramide). Horizontalité
(L'avis règne en maître. Importance du réseau. Buzz.)
Quels sont les risques ? (À y être. À ne pas y être. Doisje
y aller ? Sur lequel ? (Facebook. Twitter. Viadéo. Linked In.
Google +)
Définir une stratégie (Claire / Temps / Argent. Aije un
cœur ? Puisje le contrôler ?)
Créer sa page (Assurer la sécurité. Publier du contenu.
Créer des événements.)
Promouvoir sa page ( Créer des bandeaux. Assurer la
promotion. Gestion des administrateurs. )
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