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01 NTIC, 
l’indispensable ?

Présentation du centre de 
Formation
Le centre de formation LE REMEDE 
est spécialisé dans la formation 
aux Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication. 

Formations ProPosées 
La PAO. (Publication Assisté par Ordinateur).
Le DAO (Dessin Assistée par Ordinateur). 
Le Web Design,
Le Web Marketing 
La Vidéo, 
Le Compositing
La 3D,
La Photo,
Le Concept Art... 

La quaLité des Formations est 
basée sur :
Une équipe de professionnels  qui  
exercent et sont  reconnus.
Des contenus pédagogiques testés et 
adaptés depuis des années.
Un parc informatique renouvelé et 
équipé des derniers logiciels.
Des formations en petit comité. 
(5 personnes maximum)
Le matériels professionnels de l’agence 
de production mis à disposition : 
Caméras Hautes définitions,  appareils 
photo numériques.
Studio de prises de vues vidéos sur fond 
bleu matériel de sonorisation…

Financement
Pour le financement de la formation, 
nous vous conseillons de vous 
rapprocher d’un conseiller en 
formation du pôle emploi, d’une 
Mission Locale d’Insertion de la Région 
ou encore auprès de votre employeur.

Nous sommes à votre disposition 
pour vous apporter notre aide et nos 
compétences dans votre démarche de 
recherche de financement.

Le Responsable de Formation  
    

  Tony WAJSBROT

Pouvoir communiquer en quelques secondes d’un bout à l’autre du monde en envoyant des projets, des publications et interagir, 
travailler à distance ou encore valoriser ses compétences, voici quelques un des intérêts qu’offrent les Nouvelles Technologie de 
L’Informations et du Commerce.
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intituLe Webmarketing

obJectiFs
 (Voir détails)

community management

• Comprendre les médias sociaux
• Construire une présence sur les réseaux sociaux
• Animer une communauté sur les réseaux sociaux

emaiLLing et neWsLetter

• Quelle stratégie adopter ?
• Comprendre les bases du HTML et l’utilisation des tableaux
• Découpage et intégration d’une NEWSLETTER

PubLics Connaissances en médias sociaux (Facebook, Twitter etc…)
Facilités de navigation sur internet.

durée 35 heures
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02  Votre programme
WEBMaRkETINg

réseaux sociaux ProFessionneLs
Le principe des réseaux sociaux 
professionnels est de démultiplier vos 
contacts grâce aux contacts de vos 
contacts : 
Autrement dit les connaissances de vos 
connaissances sont vos connaissances.

Attention, il ne faut pas être sur les 
réseaux sociaux professionnels pour y 
être : tout se joue dans la crédibilité et la 
qualité de vos contacts et contributions

Pour queLLes utiLisations 
Pour inciter les autres membres à 
vous contacter, il est indispensable 
de bien compléter votre profil : 
Parcours, compétences, spécialités, 
recherches,...

Il est conseillé de joindre une photo : les 
fiches avec une photo sont quatre fois 
plus consultées que les fiches qui en 
sont dépourvues.

Si vous maîtrisez d’autres langues, 
compléter un second profil en anglais, 
espagnol, allemand, ou toute autre 
langue pratiquée.

N’hésitez pas à insérer des liens vers 
vos productions numériques : Blogs, 
articles, expertises, avis, ...

Demandez à vos contacts de rédiger un 
témoignage sur votre profil...

Autant d’astuces qui permettront 
d’optimiser vos contacts et valoriseront 
vos savoirs faire.

moduLe 1 
Comprendre les médias soCiaux

L’émergence des médias sociaux
Créer une page Fan FACEBOOk
Les fonctionnalités d’une page Fan

moduLe 2 
animer une Communauté 
La boite à outils du COMMUNITy 
MANAgER
Comment booster une page FACEBOOk 
grâce aux applications
(Jeux concours, chaînes yOUTUBE 
etc…)
Observer, mesurer, suivre

moduLe 3 
Création d’une newsletter Html

Structure d’un document Html
Créer des Tableaux
Intégrer une maquette en html

Véritable phénomène depuis quelques années sur Internet, les réseaux sociaux ont su se développer pour toucher à 
travers le monde des millions d’internautes. Voici les plus importants d’entre eux, sur lesquels vous pourrez, si cela n’est 
pas encore fait, créer votre espace personnel où partager avec vos amis - réels ou virtuels - votre quotidien, vos photos, 

vos centres d’intérêt, mais aussi discuter, jouer avec eux ou faire de nouvelles rencontres.
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