
APPRENDRE ET METTRE EN 
ŒUVRE LES BONNES PRATIQUES 

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

La communication via les réseaux sociaux devient de plus 
en plus importante pour assurer une certaine visibilité à 
son business.
Il devient primordial, dans un contexte d’utilisation expo-
nentiel de ce système de communication de maitriser les 
points clés permettant de dégager une visibilité dans la 
masse d’information.
Cette formation vous permettra de maitriser les éléments 
de bases des réseaux Facebook et Instagram, représen-
tant du marketing digital.

• Acquérir les bases en marketing digital avec un vocabulaire 
simplifié
• Comprendre les notions élémentaires de Facebook et 
Instagram
• Découvrir les outils et méthodes pour gagner en efficacité 
sur la création des contenus
• Créer une stratégie de communication adaptée à l’entreprise
• Savoir comment développer sa visibilité professionnelle 
sur Internet

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
OUTILS : 
• Ordinateur portable ou tabelle
• Connexion internet
• Support de cours

MÉTHODE :
Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques.
La formation est dispensée selon le principe de l’atelier 
pédagogique personnalisé. Le formateur tient compte des 
acquis et des capacités d’assimilation afin de favoriser 
l’apprentissage des participants.

ÉVALUATION :
• Cette formation n’est pas soumise à une évaluation. 
Cependant, le formateur interrogera oralement les sta-
giaires, tout au long de la formation pour vérifier la bonne 
compréhension.

Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience 
professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable sens 
de la pédagogie. 

PROFIL FORMATEUR



DÉTAILS
• 1er jour
- Introduction et présentation
- Reprise des 3 premières leçons 
- Exercice et correction

• Durant la semaine 1
- Visionnage des vidéos du module 2
- Application des exercices correspondants proposés 
dans le workbook

• 2ème jour
- Echanges Q/R
- Discussion des leçons du module 2
- Correction des exercices et approfondissement

• Durant la semaine 2
- Visionnage des vidéos du module 3
- Application des exercices correspondants proposés 
dans le workbook

• 3ème jour
- Echanges Q/R
- Discussion des leçons du module 3
- Correction des exercices et approfondissement

• Durant la semaine 3
- Visionnage des vidéos du dernier module
- Application des exercices correspondants proposés 
dans le workbook

• 4ème jour
- Echanges Q/R
- Discussion des leçons du module
- Correction des exercices et approfondissement
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PROGRAMME

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le cadre 
de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches.

PUBLIC CONCERNÉ 
• Réceptionnistes
• Responsable de réception 

PRÉ-REQUIS
• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit
• Niveau débutant
• Un minimum d’aisance est nécessaire : se connec-
ter à Internet, créer des dossiers sur son ordinateur, 
écrire un mail…
• Avoir un ordinateur portable
• Avoir au moins une présence professionnelle sur 
Facebook ou Instagram, au choix
• Pouvoir imprimer : des exercices seront proposés 
à travers un workbook à télécharger et imprimer à 
domicile

PROFIL CONCERNÉ
• Indépendant, entrepreneur, TPE/PME
• Tout corps de métier

Le nombre de participants est limité 
à 4 minimum par session.

LA DURÉE
La formation dure 14h 

soit 2 jours.
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