Être présent sur le net à des fins
professionnelles
PRÉREQUIS :
u aucun
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
u Faire le point sur l'évolution des pratiques d'internet et les notions clés du
web social
u Intégrer le concept de « présence sur le net » par l'identification de
différents profils d'utilisateurs
u Comprendre les enjeux et implications de la présence professionnelle sur
internet
u Comprendre le fonctionnement technique global d'un réseau social.

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Perfectionnement, élargissement des
compétences
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : CPF /Autofinancement /
OPCO / AGEFIPH /
Cofinancements : Plan de
Developpement des Compétences /

TARIFS : Nous consulter
CONTACTS :
GIP-FCIP GUYANE / CAFOC
Conseiller en formation continue
(CFC) : Gina SEFIL
Fixe : 0594 272 067 / Portable : 0694
265693
cafoc@ac-guyane.fr

CONTENUS DE LA FORMATION :
u L'évolution historique des pratiques d'internet :
- La présence sur le net : définition et profils d'utilisateurs
- L'utilisation pédagogique
- L'utilisation pour le recrutement et la recherche d'emploi
- L'utilisation pour la promotion de l'activité d'une entreprise ou d'un OF
u Qu'est-ce qu'un réseau social ?
- Définition
- Les différents types de réseaux sociaux existants
- La sensibilisation aux enjeux d'une présence professionnelle sur internet
- La gestion de l'e-réputation et des données en ligne
- L'inscription à un réseau social et l'expérimentation à travers différentes
étapes
- Création de profil
- Constitution d'un réseau et veille d'information dans un domaine précis
- Communiquer dans son réseau
- Gérer ses données.
DURÉE DE LA FORMATION : Selon
estimation au cas par cas
u En FOAD : 7 heures
MODALITÉS D’ACCÈS :
u Sur entretien
u Etude personnalisée

Mise à jour du document : 11/06/2021

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

DÉLAIS D’ACCÈS :
u En fonction du profil, possibilité d'accès en cours de formation
MÉTHODES MOBILISÉES :
u Formation à distance
u Autoformation accompagnée (plateforme)
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
u En FOAD
u En accompagnement individualisé
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u CCF
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP : OUI
Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre parcours.
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
Nature du handicap : Tous types de handicap

INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :

Nous consulter

Fiche produit : Animer ses premières séquences de formation

Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

