
COMMUNICATION - MULTIMEDIA 

Développez votre communication 
visuelle avec Instagram 20

20
 

 
DUREE 
1 jour 
 
PREREQUIS  
Avoir une connaissance des réseaux 
sociaux. Posséder un smartphone et y 
installer au préalable l’application. 
Nous demandons aux participants de 
venir avec leur smartphone, ainsi que 
des photos/vidéo/logo à publier  
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoint 
collaborateur ou conjoint associé. 
Créateurs d’entreprise artisanale, sala-
riés, demandeurs d’emploi, … 
 
VALIDATION 
Attestation de suivi 
 
EFFECTIF 
Entre 4 et 8 stagiaires 
 
HORAIRES 
de 9h à 17h 
 
LIEU 
Laxou 

OBJECTIF 

� Augmenter sa visibilité sur Instagram 
� Présentez en images vos produits et services 
� Développer sa stratégie de communication 
� Réaliser des publications adaptées  
 
 

�CONTENU  

� Découverte d’Instagram  

� chiffres clés  
� création d’un compte professionnel  
 

� Définir une ligne éditoriale  

� objectifs, cible, contenu  
 

� Présentation et utilisation des outils  

� effets et filtres pour photo et vidéo 
� création de stories 
� gestion des messages, … 
 

� Créer une bonne campagne publicitaire  
� déterminer la bonne fréquence de publication  

� fonctionnement et importance de l’hashtag  
 

� Interagir avec les membres  

� gestion des commentaires : quand et comment répondre ?  
� gestion des abonnés  

 

� Accéder aux outils statistiques intégrés 

 
 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Chaque participant dispose d’un micro-ordinateur professionnel, sous Windows 
10, relié à internet en plus de leur propre smartphone (voir les prérequis) 

� Formation théorique suivie d’applications pratiques 
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       www.cma-nancy.fr 

      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 73 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 

� Frais d’inscription : 50 € 
 

� Frais pédagogique* : 350 € 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs con-
joints collaborateurs ou leurs conjoints associés : 
financement par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est. Pour les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


