Utiliser les Réseaux Sociaux
en Santé Publique :
Pour qui, pourquoi, comment ?
… avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé de
Bretagne, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil Départemental 35

Vous inscrire
Indiquez vos : Association d’origine, nom, prénom, adresse
postale, adresse mail (pour confirmation d’inscription), numéro de téléphone

Date limite inscription : 15 septembre 2016
Dans la limite des places disponibles

A adresser

L’avènement et la croissance fulgurante des réseaux sociaux et de leur utilisation ont révolutionné les mentalités
et la communication.
Conscientes de ces enjeux, les associations de santé intègrent les réseaux sociaux dans leurs stratégies de communication.
Finalité : Appréhender les réseaux sociaux et évaluer quels sont les
besoins, les approches pour y exister et s’y déployer

DATE : Vendredi 30 septembre 2016
Maison Associative de la Santé

Maison Associative de la Santé - 36 boulevard Albert 1er - 35200
Rennes / 02 99 53 48 82 / maisonsante@orange.fr
Notre site web : www.maisondelasante.com

Coût
Formation : 15€/personne
Repas (1 jour): 12 €/personne : oui

Règlement : chèque

FORMATION

non

espèces

Objectifs

IV– Les autres médias sociaux

- Appréhender

- Les plateformes (vidéo, audio, images, présentation) ;
- Pollinisation des contenus et référencement ;
- Utilisation concrète de ces plateformes…

les réseaux sociaux, évaluer les besoins et l’approche nécessaire pour y exister et s’y déployer
Créer et animer une page Facebook, un compte Twitter, YouTube,
Communiquer avec ses « fans » et autres followers.

Contenu

(si le temps nous le permet)

Formateur
Naufalle Al Wahab, Chargé de mission, Association BUG

I– Les fondamentaux
- Quel

ton, qui parle et à qui, d’où parle-t-on, à quoi cela sertil ?(toutes les questions qu’il faut se poser avant d’y aller) ;
- Comment créer des comptes, les paramétrer, les utiliser ;
- Comment les lier éventuellement ensemble ;
- Déterminer les besoins et les méthodes de mise à jour automatique ;
- Quels sont les enjeux et les contraintes ;
- Etablir une Charte

II– Facebook
- Création de profil, de page ou de groupe ;
- Administration à plusieurs ;
- Ajout d’applications ;
- Utilisation des statuts, des événements, des articles…

III– Twitter
- Comment cela fonctionne ;
- Les habitudes, le vocabulaire et les usages ;
- Mettre en place une ou plusieurs approches possibles ;
- Ouvrir à l’espace public…

Informations pratiques
Dates
Vendredi 30 septembre 2016

Horaires :
9h -12h30 / 13h30-16h30

Lieu
Maison Associative de la Santé - 36 Boulevard Albert 1er - Rennes
Coût
15 € / jour (+ 12 €/repas)

MATERIEL NECESSAIRE : ORDINATEUR PORTABLE OU
TABLETTE

