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Présentation
:

Participants    
 

Notre méthode 



Modules  

 FORMATION
AUX OUTILS
NUMÉRIQUES   



Nos ateliers constituent une belle tribune pour apprendre un
métier sur le numérique en une journée. La formation est 100%
pratique. Elle est assurée par des spécialistes avec plus de 15 ans
dans leur domaine.



                    Maitrise des réseaux sociaux pour booster les activités  
     
    Ce qu'on apprend dans cette formation 
      Whatsapp : Connaitre whatsapp de A à Z. Sa place dans la
communication et son rôle dans la promotion des activités, les
avantages, les inconvénients .
      YouTube : Plateforme idéale pour les passionnées de la vidéo. Les
participants apprennent le processus de création de chaine Youtube, le
fonctionnement de cette plateforme, la mise en ligne de vidéo ,le
processus de monétisation pour gagner de l'argent avec sa chaîne Youtube 
      Twitter : comment fonctionne twitter ? Son utilité dans la
communication,le langage de twitter .
      Facebook : Création et administration de page ,les techniques de
vente et du direct sur cette plateforme ,les bonnes pratiques.



Prise de vue et montage vidéo
professionnelle via

smartphone    
 



La révolution numérique  conduit vers un nouvel état où tout est digital : on ne
parlera alors plus, d'expérience digitale ou de technologies digitales, mais
simplement d'une nouvelle ère où la connexion et l'interaction permanentes
seront, pour les consommateurs et les utilisateurs, un vécu quotidien. 



Le smartphone constitue aujourd'hui une véritable caméra et
un studio haute-définition susceptible de partager
instantanément ses productions sur Internet. Les smartphones
permettent à tout un chacun de réaliser presque tous types de
vidéos. Cette formation propose aux apprenants de découvrir
les règles de l’art du tournage, du montage et de réalisation des
vidéos professionnelles diffusables  à la télé .



Acquérir les bases du cadrage, de la prise de vue, de la lumière ,de la
prise de son et de la captation 
Apprendre à scénariser une histoire : découpage en plans.
Maîtriser le smartphone et choisir les accessoires indispensables pour la
réalisation de vidéos professionnelles
Monter rapidement des vidéos en insérant les plans avec des outils
performants 
Acquérir les bonnes pratiques et méthodes dans le montage
Insérer un commentaire ou de la musique dans vos vidéos en full HD 

     À la fin de ce module , les participants sont en mesure de  :



A
déterminer 

Pratique
  DURÉE 

Diffuser :

Prise de vue et
montage vidéo
professionnelle  via
smartphone -
Filmer et monter
des vidéos de
qualité sur Android. 

Télécharger les
applications
Photo
Video 
Montage 

Activités :
Pages digitales
Réseaux sociaux
Télévision

 



Diffuser :
Pages digitales
Réseaux sociaux
Site web 

 

Fimer
Capter
Adapter
Monter
Rédiger 
Publier 



Com Digitale 



Téléchargement des applications 
 de tournage (  Photo et vidéo )



Application 



Les plans  



Application
 Filmer 



Téléchargement des applications de montage vidéo
professionnelle avec smartphone  





Cette formation permet de maîtriser tous les aspects de la création au
service de la communication digitale .

 Vous maitrisez les techniques de création :
- d'Affichage
- De bannière publicitaire
- De flyers
- De logo
- De carte de visite
 - De CV 
 - De menu de restaurant 
 - De newsletter 
 - De rapports d'activités 
  

Infographie  



 - Identifier les enjeux du Community Management ;
 - Identifier les rôles et les missions du Community Manager
 - Maitriser le vocabulaire et certains usages du Web;
 - Connaitre les différents réseaux sociaux dits incontournables,                   
 - Créer et gérer des comptes sur les principaux réseaux sociaux
 - Gérer l'image des entreprises , institutions, personnalités,
marques sur le net
 - Maitriser les techniques de modération des commentaires sur
internet 

Les fondamentaux du Community Management 



1) Identifier les rôles et les missions du Community Manager - Définir les
rôles du Community Manager - Définir la charte éditoriale pour une bonne
utilisation des réseaux sociaux -Fidéliser la communauté web - Identifier les
difficultés et les opportunités de mise en œuvre des actions de
communication digitale .

2) Connaître le panorama des réseaux sociaux - Identifier les usages des
réseaux sociaux - Déterminer quel réseau social intégrer dans  sa stratégie
de communication digitale .
 3) Focus sur Facebook ,Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram - Cerner
les enjeux de chaque réseau social pour la communication d'entreprise -
Comprendre les langage de chaque réseau social et le fonctionnement -
Comprendre les techniques de création d’un hashtag et son usage dans
un événement.



4) Gérer une page Facebook - Créer et personnaliser sa page - Gérer la
diffusion de ses publications - Utiliser les fonctionnalités avancées.

5) Gérer un compte Twitter - Connaître les principales fonctionnalités, les
règles d'or et les bons usages de Twitter - Connaitre la composition d'un
tweet : format, symboles, raccourcis .

 6) Se rendre visible sur LinkedIn : construire et gérer son réseau de contacts,
créer un groupe de discussion ,chercher un emploi sur Linkedin, créer une
page LinkedIn -

 
 
 



La Stratégie Marketing
Le Management digital
La gestion de Projet Web
Le Marketing Digital
Le Social Media Management / Gestion des Réseaux Sociaux
Le marketing de contenu / La création de contenu
La Stratégie de Communication 360
Notions de Langages du référencement

Pour devenir un chef de projet dans le digital, il est nécessaire d’étudier de
nombreux aspects de la communication digitale. Il faut être en mesure de piloter
un projet de communication digitale dans son ensemble. Dans ce module , les
apprenants disposent ces compétences :

 

Communication Digitale 



                          Création de site Web 
il existe plusieurs extensions .com .digital, .net .info .sn entre autres ;

Une fois choisi, vous pouvez vérifier sa disponibilité .Enregistrez votre nom de
domaine pour en devenir le propriétaire. Un site internet contribue à promouvoir
votre entreprise et vos produits, à vous différencier de vos concurrents ou à
apporter votre expertise auprès des utilisateurs via des contenus de qualité.

Choisir l’hébergement web adapté selon le trafic attendu sur votre site web
Un site internet s’appuie sur de nombreux éléments : codes de programmation,
images, bases de données , etc. Une fois celui-ci terminé, il doit être accessible à
tous. C'est le rôle de l'hébergement web.

 Choisir un (CMS) 
Un système de gestion de contenu (CMS) vous permet de créer un site internet
dynamique et responsive via une interface simple d’utilisation.

 



01
             

Le streaming ou  direct 

 La couverture en direct des
événements sur le net – Comprendre
les techniques, les bonnes pratiques
,les secrets d’un streaming réussi -
Comprendre les techniques
d’évaluation d’un direct sur le net 
 - Les logiciels du direct 


