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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org
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présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

LANCER VOTRE ACTIVITÉ SUR 
LE RÉSEAU SOCIAL INSTAGRAM 

Instragram, le royaume de l’image !

Avoir installé l’application Instagram 
sur son mobile, iPhone et Androïd.
Niveau débutant et intermédiaire.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

À l’issue de la formation, le 
participant sera en capacité 
d’utiliser Instagram pour dé-
velopper son entreprise.

1. Comment fonctionne le 
réseau social Instagram ? 
► Historique de l’application.
► Énumération de ses outils 
professionnels (point sur les 
stories).
► Paramétrages possibles.

2. Comment créer et para-
métrer votre compte profes-
sionnel ? 
►Parallèle avec votre do-
maine d’activité,
►Organisation des contacts, 
►Gestion de la visibilité et de 
la confidentialité.

3. Quelle stratégie mettre 
en place ? 
► Promotion des 
publications, 
► Nombre d’abonnés, 
performances, statistiques, 
► Ouverture sur la tendance 
des réels. 

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE :

1. Identifier les fonctionnali-
tés de l’application Instagram.

2. Créer et utiliser son compte 
Instagram.

3. Mettre en place les bases
d’une stratégie de communi-
cation.

1 journée soit 7 heures.

PINTEREST, CRÉER 
ET ANIMER SON 

COMPTE

SNAPCHAT, CRÉER 
ET ANIMER SON 

COMPTE


