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Digital & outils numériques

PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

● Montrer qui vous êtes et ce que vous

faîtes.

● Attirer, convertir et retenir le client.

TARIF
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Alexandre GERAND, formateur expert en référencement sur internet et les 

réseaux sociaux. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

POSTER SUR INSTAGRAM

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

DATES / HORAIRES et LIEUX

DÉLAI D’ACCÈS

Voir notre site internet

N° SIRET : 18692001300080

N° déclaration O.F : 8269P002569

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”

• Savoir utiliser le réseau social Instagram.

• Développer sa créativité et son originalité.

• Présentation d’Instagram

Chiffres, avantages, inconvénients.

Comment l’utilise-t-on ?

• Prise en main d’Instagram

Les interfaces web et mobiles.

Les différents types de publications.

• Partie pratique : prise en main d’Instagram

Réaliser une photo, réaliser une vidéo.

Poster sur le fil d’actualité, poster sur la story.

• Le contenu sur Instagram

Définir une ligne éditoriale.

Quels contenus publier ? Comment structurer son contenu ?

• Partie pratique : rédaction

Rédaction d’une publication sur un thème donné

Rédaction d’un planning sur 1 mois 

• L’analyse des actions menées: Les indicateurs et Les objectifs

• Régie publicitaire Instagram

Comment créer une bonne campagne publicitaire ?

Publicité, comment la construire ?

• Partie pratique : Créer une publicité pour son activité

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

Stéphanie LACHAPELLE

04.72.43.43.54

formations@cma-lyon.fr

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture 

sur stage: 7 personnes

• Conjoint(e)

• Salarié(e) 

• Chef(fe) d’entreprise

• Demandeurs d’emploi

• 12 personnes

Maîtriser Windows et internet

v17082020

• Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.

• Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas

réels d’entreprises, co-construction.

• Travail en groupe et suivi individualisé

• Support de formation

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour un échange de

pratiques

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris 

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : Béatrice de 

FERAUDY, 04.72.43.43.54

Voir notre site internet

Consulter nos conditions générales de vente M
is
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https://www.cma-lyon.fr/formations/poster-sur-instagram
https://www.cma-lyon.fr/formations/poster-sur-instagram
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

