
Tous les participants recevront un cahier décrivant toutes les étapes pour comprendre chaque plate-forme. 
Vous pourrez à la maison, suivre votre cahier pas à pas pour comprendre les fonctions offertes par Facebook, 
Linked In , Twitter. 
  
De plus, chaque participant inscrit sera invité à faire partie du groupe Facebook « FORMATION J’AIME LE WEB » 
pour continuer à apprendre sur les médias sociaux et interagir avec d’autres participants. 

 

Formations 
J’aime le web 

 
Comment tirer profit 
des médias sociaux 
en entreprise. 
 

Débutant – intermédiare – avancé 
St-Hyacinthe/Acton Vale. 

Jean Jetté, formateur 
Parcours Formation 

Dès janvier 2013, La Chambre de commerce et de l’industrie des Maskoutains et 
de la région d’Acton vous offre 5 formations sur les médias sociaux en entreprise. 

Formations Acton Vale St-Hyacinthe 

Cours no 1 (débutant) 23 janvier 22 janvier 

Cours no 2 (débutant) 30 janvier 29 janvier 

Cours no 3 (intermédiaire) 6 février 19 février 

Cours no 4 (intermédiaire) 20 février 26 février 

Cours no 5 (avancé) 27 février 19 mars 

Chaque formation peut être suivie individuellement.  Maximum de 10 participants 
par cours. Faites vite! 
 Coût : 35$/cours 
Durée du cours : 2 heures.  18 h 30 à 20 h 30 
 

Inscription 
Chambre de commerce les Maskoutains: (450) 773-3474 
chambre@chambrecommerce.ca 
 Chambre de commerce Acton Vale: (450) 546-0123 
ccracton@cooptel.qc.ca 
 

Session d’Acton Vale  
Organisée par: 

http://www.chambrecommerce.ca/logiciel/gestion_securite/telechargement/?id=396
mailto:ccracton@cooptel.qc.ca


Contenu du cours no 4 (intermédiaire) 
• Comment faire connaître votre présence sur les médias sociaux… et sur le web!  
•  Que veulent voir vos fans? À quoi s’attendent-ils de vous? 
•  Facebook 

 La fonction « Lieux » L’importance future de la géolocalisation et du téléphone cellulaire 
•  Les médias sociaux et votre gestion du temps. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? 
•  Mesurer les retombées. Comment interpréter les statistiques et obtenir de meilleurs résultats 
•  Découvrez Pinterest et Etsy, le « facebook » du commerce… 

Contenu du cours no 3 (intermédiaire) 
• Réussir son entrée sur les médias sociaux 
•  Élaboration de la stratégie étape par étape.   

 Espionner 
 Déterminer votre objectif 
 Qui s’en occupera, quand et comment? 
 Déterminer ce que vous publierez 
 Déterminer votre fréquence de diffusion selon le média utilisé 

•  S’inscrire à Google Alertes 

Contenu du cours no 2 (débutant) 
•  Facebook.   

 Enregistrez les paramètres du compte. 
 Enregistrez les paramètres de confidentialité. 
 La différence entre un profil, un groupe et une page. Explication pas-à-pas pour chacun. 

•  Facebook, Linked In, Twitter 
 Définir votre objectif 
 Définir une stratégie 

•  Comprendre l’importance du référencement.  
 Pourquoi Google doit-il être mon ami? 

Contenu du cours no 1 (débutant) 
•  Comprendre les différences entre Twitter, Linked In et Facebook. Utiliser le bon outil pour faire passer le bon 
message. 
•  Ouvrir un compte : Instructions pour l’inscription pas-à-pas sur Twitter, Linked In, Facebook. 
•  Les fonctions Facebook (tour guidé). Le mur – le fil d’actualité – La messagerie instantanée –  le télex  
•  Constituer votre réseau d’amis 
•  Le contrat entre Facebook et vous. Les petits caractères et la confidentialité.  Avant de dire oui… je le veux!!! 
•  Les médias sociaux… une nouvelle façon de penser pour votre entreprise. 

Contenu du cours no 5 (avancé) 
•  Devrai-je faire de la publicité sur les médias sociaux ? Oh que oui…! 
•  L’importance des mots-clés dans votre stratégie. Toujours, partout, tout le temps… 
•  L’importance future du « AuthorRank » et Google+ 
•  Pourquoi transférer votre trafic Facebook vers votre site web. L’envers de la médaille… 
•  Découvrez les 5 outils les plus performants pour votre présence web. 
•  Commerce électronique. 

• Vendre sur les médias sociaux ou sur mon site web ou… les deux!!!  

Description détaillée de chaque cours 



Formulaire d’inscription 

 

Formations 
 

Acton Vale 
Cochez les 

dates 
 

Cours no 1 (débutant) 
 

23 janvier 
 

Cours no 2 (débutant) 
 

30 janvier 
 

Cours no 3 (intermédiaire) 
 

6 février 
 

Cours no 4 (intermédiaire) 
 

20 février 
 

Cours no 5 (avancé) 
 

27 février 

Formations 
J’aime le web 
 
Comment tirer profit des médias sociaux en 
entreprise. 


