
FORMATION COMMUNICATION DIGITALE

Module 1

ÉTAT DES LIEUX

PROGRAMME :

BASES INFORMATIQUES

LANCEMENT

OPTIMISATION

PERSONNALISATION

PERFECTIONNEMENT

SUIVI & ÉVALUATION : u t apporté
en continu lors de la formation, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants.

EURL Perennis Consulting - info@formation-perennis.com - 28 avenue de la Princière 38790 ST GEORGES D’ESPÉRANCHE - Téléphone : 09 72 57 80 15

Objectifs :

informatique
- Astuces simples pour réinitialiser son PC en cas de 
problème
- Apprendre à utiliser un navigateur web

OBJECTIFS ATTENDUS : 

sur les réseaux sociaux et la mettre en place.
- Parfaire sa communication sur le web en fonction 
des résultats observés.

Créer et utiliser un compte 
Facebook
professionnelles, dans le but de 
promouvoir sa marque, ou ses 
produits…

Comprendre le potentiel 
commercial et relationnel 
de Facebook / Utiliser FB 

Animer sa page en apprenant 
à créer des montages photo et 
vidéo

   
 

Apprendre les astuces 
essentielles permettant de 
dynamiser ses publications 

Découverte des principaux 
logiciels pour développer sa 
communication (GIF, logiciels de 
retouche, logiciels de montage…)

Objectif : augmenter sa visibilité 
et sa notoriété plus rapidement et 
facilement
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Optimiser la création d’une 
publicité en fonction de votre 
secteur d’activité

Cibler les relations qui 

pour votre activité

Objectif : Savoir créer une 

démarquant de la concurrence

Suivre votre audience sur 
Facebook et sur votre site 
internet, grâce à un logiciel 
d’analyse de résultats

Ajuster sa communication en 
fonction du comportement de ses 
clients

Augmenter sa notoriété via 

My Business, Pages Jaunes…

Nom du formateur : Perren Nicolas
+ de 15 ans d’expérience dans le domaine, 
spécialisé en audit, conseils et formations.
Durée : 16 heures
Lieux de formation : PARIS / LILLE / 
STRASBOURG / NANTES / LYON / 
BORDEAUX / CLERMONT FERRAND
 / TOULOUSE / MARSEILLE
Public concerné : chefs d’entreprise et salarié(e)s
Coût : 496€ HT
Méthodes et moyens pédagogiques : dossier 
technique remis au stagiaire, exposés théoriques 
et pratiques, études de cas rencontrés par 
les stagiaires, supports informatiques mis à 
disposition (1 ordinateur / personne),
locaux = salles de séminaire


