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3/ Sécuriser sa Communication Digitale 

• Tout public souhaitant élaborer une 
Communication Digitale 

• Définir ses plans d’actions afin d’avoir une 
meilleure visibilité sur les réseaux sociaux 

• Mise en pratique de conception de pages 
Facebook 

• Cours théoriques et exercices pratiques 
corrigés 

• Évaluations début et fin de formation 
• Résultats communiqués à l’apprenant 

• Maîtriser le clavier et la souris 
• Maîtriser l’environnement informatique 
• Savoir naviguer sur Internet 
• Disposer d’une connexion Internet 
• Disposer d’un ordinateur et d’un 

smartphone  
« Dates et lieu : à organiser avec le(s) apprenant(s) » 

 

Programme de Formation : 14 Heures – 1100 € 

 Objectifs 

1/ Créer sa Communication Digitale 

2/ Mettre en pratique sa Communication 
Digitale 

• Choisir un profil utilisateur 
• Choisir et créer le nom de la page 
• Maîtriser l’interface d’administration des 

différents moyens de communications 
• Mettre une image de profil et de couverture 

• Les publications (posts, photos, vidéos,..) 
• Les interactions (les Likes, les partages, les 

commentaires) 
• Utiliser les fonctionnalités avancées des divers 
       Supports de communications digitales 
• Créer un événement, un sondage, un article, une 

offre, une boutique  

 Pour qui ? 

 Méthode pédagogique 
 

 Modalités d’évaluation 
 

 Prérequis et Moyens Techniques 
 

• Sécuriser l’accès à son ou à ses comptes 
• Supprimer les applications portant à l’insécurité 

de votre communication Digitale 
• Nettoyer ses fils d’actualités 
• Bloquer des personnes et des applications 

pouvant nuire à votre communication digitale 

 Accessibilité 
 
• Pour les personnes en situation de Handicap, 

n’hésitez pas à nous avertir, notre réseau de 
partenaires pourra adapter les contenus en fonctions 

 


