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OPTIMISER SA COMMUNICATION 2.0 

 
 
Objectifs 
 
§ Explorer les réseaux sociaux professionnels pour optimiser sa communication 

d’entreprise 
§ Communiquer efficacement sur mes réseaux les plus courants 
§  Passer le module « Les essentiels du Web » du PCIE-ICDL et obtenir au moins 75% de 

bonnes réponses pour validation 
 
Contenu indicatif 
 
1/ Les principaux réseaux sociaux (Jour 1) 
Qui utilise les réseaux sociaux ? 
Quels sont leurs modes de fonctionnement 
Les règles de confidentialités (protection de la vie privée) 
La sécurité sur les réseaux sociaux (réglages des paramètres) 
Le vocabulaire 
 
2/ Utiliser et différencier les différents types de réseaux sociaux (Jour 1) 
Les réseaux grands publics à usage professionnel (Facebook, Twitter, Instagram...) 
Les réseaux exclusivement professionnels (Viadeo, LinkedIn…) 
Spécificités et Conseils d’utilisation des réseaux sociaux 
Que recherche-t-on et dans quel but ? 
 

ð Questionnaire d’évaluation des connaissances type Kahoot  
 
3/ Passons à la pratique : communiquer efficacement (Jour 2) 
Se repérer dans les différentes interfaces  
Différencier profil / compte / page / article 
Personnaliser sa présentation (photos, contenus) 
Définir ses paramètres de confidentialités (gérer sa e-réputation) 
Établir des contacts et/ou inviter des amis 
Utiliser les méthodes de recherche 
Publier correctement son contenu et de façon efficace 
Rédiger pour le Web 2.0 : des écrits courts et percutants 
Comprendre la notion de ROI et de visibilité de publications  
 

ð Atelier de création de comptes et entrainement à la publication d’informations 
ð Questionnaire d’évaluation des connaissances type Kahoot  

 
 
4/ Certification PCIE/ICDL – Module « Les essentiels du Web » (Fin Jour 2) 
 

ð Test de 35 minutes, sur 36 questions. Validé à partir de 75% de bonnes réponses 
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Intervenant 
 
Christophe TURON 
Formateur / consultant en bureautique et nouvelles technologies 
Certifié PCIE-ICDL Complet  
 
Méthode pédagogique : formation personnalisée  
 
Avant la formation, les participants réalisent un test de positionnement sur la plateforme 
PCIE-ICDL 
 
En ouverture de la formation, le formateur présente les objectifs et le déroulement 
pédagogique du module. De même, un échange est réalisé avec les participants afin de 
préciser les attentes et ainsi personnaliser la session. 
 
Pendant la formation, les participants sont en permanence sollicités dans une démarche 
d’observation et d’action directe sur un poste informatique individuel. Un espace partagé 
sur Google Drive permet la sauvegarde et la consultation des supports et/ou exercices 
utilisés. 
 
A l’issue de la formation, les participants peuvent passer, s’ils le souhaitent, le module « Les 
Essentiels du Web » de la certification PCIE (test de 35 minutes). Le module est validé à 
partir de 75% de taux de réussite aux questions posées.  
 
Prérequis  
Savoir utiliser un ordinateur personnel et naviguer sur internet 
Si formation à distance, modalités de classe virtuelle : disposer d’une connexion Internet, 
d’une sortie audio sur son ordinateur, d’un téléphone proche ou d’un casque d’écoute 
 
Modalités d’évaluation 
Test PCIE-ICDL, module Les Essentiels du Web 
Quizz et questionnaires Kahoot 
 
Le matériel utilisé est composé de 
 

1 Ordinateur individuel 
1 vidéoprojecteur 
Un support pédagogique est remis à chaque participant. 
 
Déroulement  
 

Participants : Groupe de 3 à 8 personnes maximum (ouverture de la formation à partir de 3 
inscrits) 
 
Durée : 14 heures  
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Dates : A définir 
 
Délais d’accès : nous nous engageons à vous proposer des dates d'entrée en formation dans 
les 2 mois maximum qui succèdent à cette proposition. 
 
Lieu :  Humanis IPA, 46 rue Saint Firmin, 12 850 Onet-le-Château 
 
Accessibilité : Établissement de 5ème catégorie, accessible aux personnes en situations de 
handicap (parking, mobilité, accueil…) 
 
Budget 
 
Le budget total de la formation est de 445 € net de taxe par personne (compte et carte PCIE-
ICDL compris).  
 


