TOUR D’HORIZON DES RÉSEAUX SOCIAUX
Durée : 3 jours - 21 heures

Type : présentiel ou e-learning
Matériel : vidéo projecteur, un poste par personne, support de cours
Environnement : PC / Mac

Objectifs
Comprendre les fonctionnalités du Social Web pour les professionnels, prendre en main les principaux réseaux sociaux et acquérir
les bases de l’interaction entre les différents sites Web

Public Concerné
Toute personne désirant améliorer ses compétences en Web 2.0 et Social Network

Pré-requis
Maîtrise de l’environnement Mac/Pc - Connaître les bases de la navigation Internet

• Qu’est-ce que le Web 2.0 ?

• Se familiariser avec l’outil Twitter

Naissance du Web 2.0

Découvrir, créer un compte…

Historique rapide des réseaux sociaux

Poster ses premiers tweets

Les différents moyens d’intéraction sociale : photos,

Following et followers ?

vidéos, commentaires, conversations…

Un vocabulaire précis : liens, hashtags, retweet…

Web participatif, social et intelligence collective
Pourquoi des communautés ?
Identité, activité sociale et communauté
Boucle virale
• Les Blogs
Définition, présentation et domaines d’utilisation
Aspect social
Publier et mettre à jour des billets
• Les Wiki
Définition, origines et présentation, Aspect social
• Le réseautage social

• Un coup d’œil sur des réseaux ludiques et innovants :
Foursquare et Google+
Des réseaux axés professionnels
• Se familiariser avec l’outil LinkedIn et Viadeo
Créer et valoriser son profil
Utiliser la recherche, publier son statut, participer aux
groupes, adopter le vocabulaire
Gérer sa réputation en ligne et Personal Branding
Gérer et développer son réseau de contacts
• Se familiariser avec l’outil Youtube
L’interface, créer un compte, ajouter une vidéo…

Définition, historique et domaines d’application

Commenter

La communauté virtuelle

Ajouter en favori et Créer sa playlist

Optimisation du Social Media (SMO)

Un exemple français : Dailymotion

• Se familiariser avec l’outil Facebook
Créer un compte, une page, un groupe…
Plugins sociaux, Tags
Sécurité et confidentialité

www.ef-el.com

Email : contact@ef-el.com
Facebook : https://www.facebook.com/EF.EL.Digital

• Créer des liens entre votre site et les réseaux sociaux
• Quelques règles à respecter
Comment écrire ? Conseils et Astuces

Tel : 01.60.35.98.34
29, rue Blanche Hottinguer
77600 GUERMANTES

