LES OUTILS DE
COMMUNICATION
Les réseaux sociaux
et l’outil CANVA
Dernière mise à jour – novembre 2021

Réf. DEV-003

Tarif : 250 euros / ttc

Prochaine session : 11/01/2022

Durée
4 heures / 9h-13h

Public concerné
Personnel en charge de la communication
de la structure.

Prérequis
Maîtriser son environnement téléphonique et
informatique habituel.

Effectif par session
6 mini > 12 maxi

Niveau
Formation continue

Modalité
Formation en présentiel.

Lieu et accès
CDT 77 – Croissy Beaubourg
A4 sortie 10.1 Croissy Beaubourg
RER A station Torcy
BUS ligne 321 arrêt Table d’Orientation

Intervenants

OBJECTIF
Utiliser et exploiter en autonomie les fonctionnalités les outils CANVA,
FACEBOOK et INSTAGRAM pour son club.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Créer des supports de communication facilement (affiche, logo, flyer, …).
Savoir animer simplement et rapidement des pages de réseaux sociaux (Facebook,
Instagram).
Différencier et identifier les informations à transmettre via le site internet
et via les réseaux sociaux.
Identifier les fonctionnalités de Facebook et Instagram.
Concevoir une communication simple.

PROGRAMME
½ Journée : L’outil CANVA
Qu’est-ce que l’outil CANVA ? Ses fonctionnalités. Les supports utiles pour votre activité. Les
codes d’un bon support de communication avec vos licenciés.
Cas pratique : une situation > votre proposition > retour sur expérience en groupe.
½ Journée : Les réseaux sociaux.
Les informations à publier, le format, les périodes de diffusion. La régularité des
publications. Comment mettre à profit ces outils pour son club.
L’uniformité des publications : avoir une page bien organisée et agréable
à suivre. Les droits à l’image, la réglementation : vos droits et devoirs sur les réseaux
sociaux et internet.

Anne-Claire RiESTER et Floriane BAYEC
Expertes en communication.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Financement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Plusieurs possibilités de financement.
Offre tarifaire et devis sur demande.

Apports théoriques, échanges, analyse de pratique, co-construction

Salle de réunion, vidéoprojecteur, paper board

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation

CONTACT
Benjamin STRAPPE
Conseiller Pédagogique
+33160059401 - formation77@fft.fr

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de formation

